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médecine/sciences : un trait d'union
V oici le premier num éro de médecine/sciences,
m ensuel de com m unication scientifique fran
cophone de vocation internationale.

les années 1980

C ette nouvelle revue répond à une am bition
principale : établir un dialogue entre chercheurs et
cliniciens. Bien entendu, cette am bition ne trou
vera son originalité q u ’au prix d ’une double
attention : celle de la rigueur, pour satisfaire les
plus exigeants des fondam entalistes, et celle de la
clarté pour s’attacher les praticiens les plus
surchargés.
médecine/sciences est un outil de transmission des
connaissances pour les étudiants des deuxièm e et
troisièm e cycles, les internes des hôpitaux, les
enseignants de biologie, de m édecine, de pharma
cie, les ingénieurs des biotechnologies...
médecine/sciences publie
dom aines suivants :

des

articles

dans

les

la recherche dans toutes les disciplines biologiques
et m édicales (biologie cellulaire et m oléculaire,
investigations cliniques, épidém iologie);
les im plications m édicales potentielles des autres
disciplines
scientifiques
(physique,
chim ie,
pharmacie, anthropologie, éthique, psychologie,
économ ie, sociologie...).
La singularité de médecine/sciences réside dans le
critère de choix de son contenu : les articles de
Jean-François Lacronique
Rédacteur en chef,
France.
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M ichel Bergeron
Rédacteur en chef,
Québec.
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synthèse, par exem ple, sont à la fois com préhensi
bles par tous, mais aussi crédibles pour les spé
cialistes parce qu’ils sont écrits par des auteurs de
haute qualité scientifique. Il en va de m êm e pour
les autres rubriques : hypothèses et débats, notes
originales, éditoriaux et nouvelles d ’actualité
scientifique internationale.
Cette revue est née de la volonté de chercheurs et
de médecins qui sont régulièrem ent confrontés au
problème de l’information scientifique de haut
niveau, actuellem ent diffusée presqu’exclusivem ent en langue anglaise; ils souhaitent disposer,
avec médecine/sciences, d ’un équivalent en français
des m eilleures revues de synthèse angloaméricaines.
La revue a reçu l’encouragem ent déterm inant des
gouvernem ents français et québécois, matériali
sant ainsi sa vocation internationale et culturelle.
U n e science dont l’universalité s’établirait par
l’intermédiaire d’une langue exclusive perdrait
non seulem ent de son pouvoir, m ais aussi de sa
richesse. La diversité dans l’expression scientifi
que, loin de constituer un élém ent de dispersion
désuet ou chauvin, doit être une source de diffu
sion de la connaissance. M ais là s’arrête l’esprit
m ilitant : la qualité seule sera le m oteur de la dif
fusion de médecine/sciences. Sachez la reconnaître,
l’encourager, y contribuer.
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N E U R O SC IE N C E S :
PROGRÈS
E T P E R SP E C TIV E S

ous avons assisté pendant ces dernières années à un essor remarquable des
neurosciences. Ceci est lié à plusieurs facteurs et particulièrement aux
approches multidisciplinaires utilisées de plus en plus par de nombreux labo
ratoires d’excellence. Au sein d’une littérature extrêmement prolifique, trois
Professeur au Collège de — .—- grands axes de recherche apparaissent en pleine évolution. Ils témoignent de
France, Directeur de la vitalité de ce vaste domaine d’investigation. Nos connaissances sur les mécanismes
l'unité de neuropharma de neurotransmission se sont considérablement développées et de nouveaux concepts
ont vu le jour. Les études sur la différenciation des cellules nerveuses, leur maturation,
cologie de l’Inserm.
rétablissement de leurs contacts et sur l’édification de ce réseau extraordinaire que
constitue le cerveau, se multiplient. Enfin, ce qui était hier encore de la science fiction
est devenu une réalité, les cellules nerveuses embryonnaires peuvent être greffées dans
le cerveau; ceci enrichit nos méthodes d’analyse des fonctions cérébrales.
Plus d’une cinquantaine de molécules jouant très vraisemblablement un rôle de
médiateur chimique ou de neuromodulateur, ont été identifiées, et ce nombre va
s’accroître rapidement grâce notamment aux techniques performantes du génie généti
que. Ces molécules appartiennent à trois familles, les acides aminés, les amines et le
groupe florissant des neuropeptides parmi lesquels les peptides opiacés et les tachykinines sont les plus connus. Si la multiplicité des messagers des cellules nerveuses est déjà
étonnante, la découverte par Hökfelt et ses collaborateurs d’une coexistence de deux ou
plusieurs médiateurs chimiques ou neuromodulateurs au sein d’un même neurone, a
singulièrement modifié nos concepts sur les mécanismes intervenant dans les commu
nications interneuronales. Il en est de même de la mise en évidence de la libération
dendritique des neuromédiateurs ou de l’idée de plus en plus acceptée que les messa
gers des cellules nerveuses exercent dans de nombreux cas, leurs effets à des distances
assez éloignées de leur site de libération.
A la multiplicité des médiateurs chimiques, s’ajoute celle de leurs récepteurs, plusieurs
classes de récepteurs pouvant exister pour un même neuromédiateur. Ce sont autant de
cibles pour les chimistes et les neuropharmacologues dont le défi est de découvrir à
brève échéance des substances agonistes et antagonistes d’une grande spécificité, parti
culièrement dans le domaine des neuropeptides. Ainsi verrons-nous s’élargir la palette
des outils thérapeutiques actuellement à notre disposition, ce qui est une nécessité
impérieuse. Purification des récepteurs, étude de leur structure, analyse de leurs pro
priétés physico-chimiques : les travaux sur le récepteur nicotinique ont ouvert la voie
et plusieurs équipes se sont attaquées avec succès à ces problèmes en faisant largement
appel aux méthodes de la biologie moléculaire. Ouverture des canaux ioniques dont la
diversité est plus grande qu’on ne le pensait, ou formation (ou mobilisation) de seconds
messagers tels que le calcium, l’AMP cyclique, le GMP cyclique ou le diacylglycérol
conduisant à la phosphorylation de diverses protéines impliquées dans de multiples
fonctions cellulaires, telles sont les réponses évoquées à la suite de l’interaction des
ADRESSE
médiateurs chimiques avec leurs récepteurs.
Rapidement, grâce au développement de techniques électrophysiologiques ou biochi
J. Glowinski : Collège de Franc
11, place Marcelin-Berthelot,
miques de plus en plus sophistiquées, ces événements cellulaires et moléculaires,
75231 Paris Cedex 05.
témoins du transfert de signaux de durées variables, livrent leurs mystères.
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les années 1980

L

s mécanismes
e
intervenant tuées sur les cellules gliales. En
dans l’agrégation des neu effet, leur intervention dans les pro
rones en noyaux distincts cessus de différenciation et de matu
ration neuronale et même dans les
au cours de l’embryoge
nèse, la formation des neu fonctions cérébrales a été négligée.
C’est ainsi que des études récentes
ntes, leur orientation dans l’espace,
leur association en faisceaux de ont révélé l’existence d’une hétéro
voies nerveuses, l’invasion progres généité importante des cellules
sive des structures cibles par les ter gliales, notamment au sein des
minaisons axonales et la synaptoge- populations astrocytaires. Par exem
ple, des glycoprotéines membra
nèse font l’objet d’études de plus en
naires distinctes ont été observées
plus intensives. Ceci s’applique éga
lement aux interactions entre les sur des cellules gliales embryon
neurones et les cellules gliales. Ces naires issues du mésencéphale et du
striatum. D e plus, les cellules gliales
divers processus, loin d’être com
plètement élucidés, nécessitent la originaires du mésencéphale favori
mise en jeu de plusieurs familles de sent la maturation morphologique et
signaux moléculaires localisés sur la biochimique des neurones dopami
surface membranaire des cellules ou nergiques mésencéphaliques, phé
nomènes qui ne sont pas observés
libérés dans le milieu extracellulaire.
Certaines de ces molécules ont été lorsque ces neurones sont cultivés in
identifiées, telles que des glycopro vitro en présence d’un tapis astrocytéines membranaires intervenant taire d’origine striatale. Par ailleurs,
dans l’adhésion des neurones entre les cellules gliales sont des cellules
eux (les CAM), ou certains facteurs excitables qui possèdent à leur sur
de croissance dont le plus connu est face divers types de récepteurs de
le facteur de Levi-Montalcini (ou médiateurs chimiques.
Ceci permet d’imaginer l’existence
NGF), libéré à partir des cellules
cibles et qui favorise la croissance d’une grande variété d’interactions
des neurones noradrénergiques pé entre les cellules gliales et les neu
rones, interactions dont les signifi
riphériques ainsi que celle de cer
taines fibres sensorielles. Il en est de cations fonctionnelles nous échap
pent encore, mais qui ne doivent
même de plusieurs protéines ou gly
plus être ignorées.
coprotéines membranaires spécifi
ques localisées sur toutes les popula
tude
é
des fonctions céré
tions neuronales d’une même struc
brales, de leurs anomalies
ture ou uniquement sur certaines
dans les désordres neurolo
d’entre elles. Toutefois, en dépit des
giques et les maladies men
progrès effectués, un long chemin
tales et de la pléiade des
reste à parcourir pour dresser l’in
modifications du comportement
ventaire de ces molécules, mettre en
induites par les drogues psychotro
évidence les mécanismes qui prési
pes ne peut se limiter à l’analyse des
dent à la régulation de leur synthèse
aux différents stades du développe événements moléculaires ou cellu
laires. La connaissance des pro
ment, démontrer la spécificité de
leurs rôles et développer des outils priétés des ensembles neuronaux, de
leurs régulations, et de leurs modali
pharmacologiques permettant de si
tés d’intervention dans l’exécution
muler ou bloquer leurs effets. Les
des fonctions cérébrales s’impose à
travaux réalisés dans ce domaine
favoriseront très vraisemblablement l’évidence. La cartographie biochi
mique du cerveau ne cesse de s’en
la compréhension des mécanismes
richir et les nouvelles méthodes de
intervenant dans les maladies dégé
traçage des voies nerveuses et
nératives et nous pouvons espérer
techniques autoradiographiques ont
qu’ils seront à l’origine de théra
permis de recueillir une masse
peutiques nouvelles pour lutter con
considérable d’informations sur la
tre le vieillissement cérébral.
localisation précise des différents
Ne quittons pas ce champ d’investi
médiateurs chimiques et de leurs
gation sans signaler un développe
récepteurs dans les diverses structu
ment important des études effec
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res cérébrales. D e multiples interac
tions entre systèmes neuronaux
identifiés ont été répertoriées. De
plus, une vision plus globale des
réseaux neuroniques sollicités dans
diverses situations physiologiques
ou pharmacologiques est mainte
nant accessible grâce à la méthode
de Sokoloff qui autorise une quanti
fication simultanée de la consomma
tion de glucose dans de nombreuses
aires cérébrales.
Les modèles physio-pathologiques
animaux qui permettent, dans une
certaine mesure, de reproduire cer
tains troubles neurologiques ou alté
rations du comportement observés
chez l’homme se multiplient grâce à
la découverte de nouvelles substan
ces neurotoxiques ayant des effets
sélectifs sur certaines populations
neuronales. Ils facilitent grande
ment l’étude de l’efficacité des
traitements pharmacologiques et
enrichissent nos connaissances sur
les contributions de plusieurs systè
mes neuronaux dans certaines fonc
tions cérébrales. Celles-ci peuvent
être appréciées encore plus finement
par les greffes de cellules embryon
naires qui favorisent la mise en évi
dence de récupérations fonctionnel
les chez des animaux lésés. Les étu
des spectaculaires de Björklund et
de ses collaborateurs sont particu
lièrement démonstratives à cet
égard. En effet, certains des troubles
moteurs induits par la destruction
des
neurones
dopaminergiques
nigro-striataux peuvent être corri
gés en greffant des neurones dopa
minergiques dans le striatum. De
même, des cellules cholinergiques
originaires du septum greffées dans
l’hippocampe s’opposent aux défi
cits amnésiques provoqués par la
dégénérescence des neurones septo-hippocampiques cholinergiques.
Ces exemples illustrent les poten
tialités de cette approche. Une nou
velle exploration fonctionnelle du
cerveau est en marche.
Ce tableau des avancées et des
perspectives dans le domaine des
neurosciences est loin d’être exhaus
tif, il permet néanmoins de perce
voir l’extraordinaire moisson de
données nouvelles qui sera récoltée
dans un avenir proche ■
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Lse anomalies du développement constituent

Jean Frézal
Professeur de génétique
médicale à la faculté de
médecine.
C hef de service à l’hô
p ita l
Necker-Enfants
Malades.
■

désormais le facteur principal de la mortalité des
petits enfants. Les causes reconnues en sont
nombreuses mais n’expliquent actuellement
qu’un peu moins d’un cas sur deux. C’est ainsi
qu’on peut rapporter certaines malformations à des agents
exogènes, à des facteurs maternels, à des erreurs du méta
bolisme fœtal ou encore à un défaut de la machinerie
génétique, par exemple des systèmes de réparation de
l’A D N [I].
Tous ces phénomènes peuvent être d’ailleurs interactifs et
se modifier l’un l’autre. Cette notion est à la base de l’hy
pothèse multifactorielle qui reste vraisemblable même s’il
est impossible de la démontrer en l’absence d’une connais
sance exacte des protagonistes en cause. Dans d’autres cas,
et nous avancerions volontiers l’hypothèse que ce sont les
plus nombreux, l’anomalie du développement résulte
directement d’une lésion de l’ADN. On connaît au
demeurant de nombreux syndromes malformatifs qui se
comportent comme des caractères mendéliens. D e plus,
on sait la place considérable prise par les aberrations chro
mosomiques dans ce chapitre de la pathologie. Le progrès
des techniques atténue quelque peu la distinction tradi
tionnelle entre ces deux groupes d’anomalies, même s’il
reste encore entre le pouvoir de résolution de la microcy
togénétique et de la biologie moléculaire, une lacune ou
un vide dans lequel réside sans doute la clef de
nombreuses anomalies.
Quoi qu’il en soit, selon l’hypothèse stochastique que
nous défendons ici, ces accidents tiennent essentiellement
à la structure du matériel héréditaire et à l’organisation
du génome. Bornons-nous à rappeler, à ce propos, l’im
portance des anomalies de l’épissage et celle des appa
riements fautifs qu’autorise la répétition de séquences
d’A D N . Ces appariements provoquent des crossing-over
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inégaux qui sont à l’origine de délé
tions et de duplications. Sans doute
conviendrait-il aussi d’évoquer le
rôle des insertions, si bien démontré
chez la drosophile et la souris.
Quant aux translocations ou aux
inversions qui séparent des séquen
ces et en rapprochent d’autres,
comme le font les délétions intersti
tielles, leur rôle dans les anomalies
du développement s’expliquerait
davantage par une perte associée de
matériel héréditaire que par un effet
de position, contrairement à ce qui
se passe dans les tumeurs et les
leucémies [2 ]. Enfin, on peut s’in
terroger sur la portée des phénomè
nes observés dans le rétinoblastome
et d’autres tumeurs [3 ] au cours
desquelles l’anomalie d’un allèle
présente à l’état hétérozygote
s’étend à l’allèle sain; il s’agit là
d’une sorte de conversion génique
aberrante dont on ne voit pas pour
quelle raison elle serait limitée aux
proliférations tumorales.
S’il est aisé de définir les lésions qui
touchent l’A D N , il est en revanche
plus ardu d’identifier les gènes qui
sont lésés, de comprendre quelles
fonctions ils exercent à l’état normal
et de déterminer quels en sont les
produits primaires. Mais n’est-ce
pas là poser les questions fonda
mentales de la biologie, celles qui
ont trait à l’expression des gènes et
au contrôle qu’ils exercent sur la
multiplication et la croissance cellu
laires, ainsi que sur les processus du
développement
et
de
la
différenciation? Jusqu’à ces der
nières années, non seulement notre
ignorance était entière, ou presque,
mais on ne savait pas comment
aborder le problème et l’on ne dis
posait pas des moyens techniques
pour le faire. Tout ceci est en train
de changer. Les articles publiés
dans ce numéro en apportent la bril
lante démonstration.
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On a identifié de nombreux facteurs
de croissance et les techniques de la
génétique moléculaire ont joué en
l’occurence un rôle essentiel pour
lever la confusion sur le nombre et
la parenté de ces facteurs. Les pro
to-oncogènes ont également été
découverts grâce à ces procédés et
ont pu ainsi être rapprochés des fac
teurs de croissance [4 ]. La liaison de
ces derniers avec leurs récepteurs
spécifiques déclenche une cascade
d’événements se déroulant de la
membrane plasmique à la chroma
tine et au gène. Le processus peut
être déréglé, conformément au
modèle autocrine, soit par une acti
vation incontrôlée et dominante,
soit par la levée d’un contrôle néga
tif récessif [5 ].
Un tel dérèglement pourrait bien
s’appliquer à certaines anomalies du
développement, les conséquences en
étant différentes selon la nature du
gène lésé et le stade auquel survient
la lésion. Au demeurant, l’asso
ciation fréquente de malformations
et de tumeurs s’inscrit à l’appui de
cette thèse. Il en va de même, nous
semble-t-il, de l’homologie consta
tée entre les produits de deux gènes
impliqués dans le développement,
Notch chez la drosophile et Lin 1 2
chez un ver nématode, avec le
facteur EGF [6 ]. Un tel mécanisme
impliquant la perturbation d’un
système de contrôle de la différen
ciation et de la prolifération cellu
laires ne saurait évidemment être
exclusif de tout autre, et l’on peut
évoquer aussi les possibles anoma
lies de la reconnaissance, de la com
munication et de l’adhésion entre
cellules, les anomalies de la matrice
extracellulaire ou celles du cytos
quelette.
Les moyens d’étude des phénomè
nes évoqués
plus haut sont
nombreux; ils nécessitent tous
cependant la localisation précise de

la lésion sur un chromosome. Cette
localisation peut reposer sur l’obser
vation d’anomalies chromosomiques
visibles par les techniques cytogéné
tiques, comme dans certains cas de
myopathie de Duchenne, ou bien
sur de traditionnelles études de
linkage, une liaison étant recherchée
entre le caractère morbide et un
marqueur de l’A D N (cas de la
fibrose kystique du pancréas). Le
haut degré de conservation entre les
gènes commandant les facteurs
intervenant dans les processus de
développement, dont témoignent
par exemple les homéoboxes [7 ],
ouvre la possibilité d’utiliser des
sondes « animales » pour ces locali
sations, par exemple en étudiant les
profils de restriction dans des cas
pathologiques soigneusement sélec
tionnés. Enfin, les conséquences
inattendues de certaines expériences
de transfert de gènes chez les
souris [8 , 9 ] ouvrent une autre pos
sibilité dans la mesure où ce procédé
met en évidence des gènes dont
l’homologie avec des séquences
humaines peut être recherchée, tan
dis qu’une comparaison pourrait
être établie entre les lésions obser
vées expérimentalement et la patholoeie de l’homme

ADRESSE
J. Frézal : Clinique et unité de recherches de
génétique médicale, Inserm U 12, hôpital des En
fants Malades, 149, rue de Sèvres, 75743 Paris
Cedex 15.
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Lse « traditions » s’acquièrent rapidement à médecine/sciences. Le der
nier numéro de l’année est donc traditionnellement pour nous l’occa
sion de faire un bilan de notre activité et de vous informer de nos
projets.
En ce qui concerne notre lectorat et son jugem ent sur médecine/scien
ces, un questionnaire a été adressé à nos lecteurs européens au mois de
mars 1986 ; parallèlement, une enquête a été faite dans le même sens au Qué
bec. En France, les lecteurs appartiennent principalement à trois groupes dont
chacun représente 20 à 25 % du total : les médecins hospitaliers, les cher
cheurs en biologie et les étudiants, principalement ceux du troisième cycle.
Le quart restant se distribue entre les médecins du secteur privé, diverses
professions de santé et les enseignants en biologie. Au Canada, les médecins
spécialistes forment la moitié des abonnés de la revue, les généralistes 25 %
et les etudiants 15 %. La diffusion de médecine/sciences hors des deux pays fon
dateurs reste limitée, mais progresse régulièrement, principalement en Belgique.
Le questionnaire rempli par les lecteurs européens nous a permis d ’avoir une
idée des jugements d ’ensemble sur la revue et du niveau « d ’adéquation »
entre elle et son lectorat. 70 % des abonnés ayant répondu à ce question
naire sont très satisfaits des rubriques articles de synthèse et nouvelles, 60 % du
lexique, 30 à 40 % des hypothèses et débats, notes originales et éditoriaux ; 56 %
souhaitent un développement des articles de synthèse et des nouvelles.
A la question : « à quel public médecine/sciences est-elle, selon vous, le mieux
adaptée ? », nous avons eu 23 % de réponses : aux étudiants, 29 % aux
hospitalo-universitaires, 37 % aux chercheurs et 11 % à tous les publics. Enfin,
un même nombre d ’abonnés souhaiterait que la revue devienne plus clini
que et m édicale... ou, au contraire, plus scientifique et fondamentale.
Cette enquete constitue pour l ’équipe de médecine/sciences un enseignement
important et contient des motifs de satisfaction autant que d ’insatisfaction.
Il sem ble que notre positionnement entre la biologie et la m édecine... « la
biologie d ’aujourd’hui et la médecine de demain », comme le dit notre slo
gan, soit globalement correct puisque les indices de satisfaction sont très com
parables parmi les lecteurs à dominante médicale et scientifique.
N ? us avons cependant conscience de ne pas réussir toujours à tirer les leçons
d ’intérêt médical des découvertes fondamentales que nous annonçons et com
mentons et, symétriquement, de publier des articles médicaux totalement inin
telligibles pour les non-médecins. Corriger en partie le premier défaut sera
probablement plus aisé que de se défaire du second.
Les nouvelles, dont nous avons considérablement augmenté le nombre de pages,
sont fort appréciées... ce dont nous nous réjouissons car il s’agit là d ’une
rubrique essentielle de médecine/sciences, probablement la plus originale, sans
équivalent en langue française. Assez souvent ces nouvelles sont développées
ju sq u ’à constituer de brèves revues d’actualité donnant les références essen-
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tielles les plus récentes sur un
sujet. Les thèmes traités privilé
gient — peut-être trop — les dis
ciplines biologiques, notamment la
génétique moléculaire ; mais il
s ’agit
in d isc u ta b le m e n t
du
domaine dont la progression est la
plus éclatante à l ’heure actuelle.
L e jugem ent de nos lecteurs sur
la forme actuelle des notes origi
nales rejoint notre propre analyse
que médecine/'sciences apporte peu,
en ce dom aine, par rapport aux
revues francophones préexistantes.
Il est vrai que, là plus qu’ailleurs,
intervient le rôle dominant de
l’anglais dans la diffusion des
résultats scientifiques ; de plus,
nous ne som m es pas encore cités
dans le Current Contents (les démar
ches pour ce faire ne peuvent être
en trep rises q u ’au term e de
18 mois de parution), ce qui
amoindrit la diffusion des articles
que nous publions. Quant à nos
éditoriaux et à nos débats, ils
devraient également trouver un
ton plus juste. La fonction des édi
toriaux est en effet d ’ouvrir de
nouvelles perspectives à partir des
données apportées par des articles
du numéro, plutôt que de simple
ment les résumer. Les débats
devraient, quant à eux, traiter
d ’une question réellement contro
v ersée, d ev en a n t a in si plus
vivants.
Le lexique, enfin, est assez large
ment apprécié ; il nous semble un
moyen essentiel de parvenir à
notre but : démystifier la biologie
moderne aux yeux de ceux qu’elle
devrait naturellement intéresser
mais qui sont effrayés par la ter
minologie obscure, par leur igno
rance des concepts de base et la
rapidité de l ’évolution des con
naissances. C ’est tout naturelle
ment que nous avons commencé
à défricher ainsi le maquis du jar
gon et des techniques en généti
que moléculaire, en abordant les
bases théoriques, puis les applica
tions à la médecine. Afin de per
mettre à chacun de consulter com
modément ces lexiques, nous les
réunirons, pour le volum e 2
comme pour le volume 1, en une
brochure distribuée à nos abonnés
ou vendue à l ’unité.

Mdecine/sciences
é
: ce
que nous voulons,
ce que nous fai
sons. L’époque que
nous vivons dans le
monde de la biologie et de la
médecine nous conduit à penser
q u ’il s’est créé une situation
exceptionnellement propice à la
communication entre ceux qui ont
plus directement la charge de soi
gner, et les chercheurs de différen
tes disciplines. Les uns et les
autres n ’en ont pas toujours clai
rement conscience, mais ils sont
bien les artisans d’une même
aventure, celle du décryptage pro
gressif des langages de la vie, de
ses désordres et de ses multiples
dialectes.
Notre but, à médecine/'sciences, est
donc de témoigner de cette évo
lution, de l’accélérer si possible,
d ’y préparer les étudiants actuels.
Notre « cible » est par conséquent
double : les spécialistes de la santé
de l’homme d ’une part, l’ensem
ble des autres biologistes d’autre
part. Pour que les uns et les
autres trouvent un intérêt récipro
que à leurs messages, il faut con
cilier la publication d’articles de
très haut niveau scientifique... et
leur intelligibilité pour tout lecteur
curieux et cultivé. Il faut aussi
s’efforcer de bien dégager chaque
fois le message que l’on veut faire
passer dans un article, les ques
tions posées, les réponses ou
hypothèses proposées et leurs
implications au-delà du thème
traité. C ’est afin de parvenir à —
ou du moins de se rapprocher de
— cet ambitieux objectif que tous
les manuscrits soumis à médecine/sciences, qu’ils aient été solli
cités ou non, sont revus en détail
par deux lecteurs extérieurs infor
més du but poursuivi par la
revue, puis par les membres du
comité de rédaction. Pour ces der
niers, l’un des critères requis est
que l’article soit compris et ait
intéressé celui d’entre nous qui est
thématiquement le plus éloigné du
sujet traité. Lorsqu’après correc
tion par l’auteur, l’article est
accepté, une ultime révision édi
toriale permet enfin d ’homogénéi
ser, s’il y a lieu, le style et de
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débusquer les termes techniques
non définis.
Enfin, la plupart des schémas sont
redessinés, parfois recomposés
pour parvenir à la clarté m axi
mum du message.
médecine/sciences, avons-nous dit,
« doit être le lieu privilégié du
dialogue entre médecine et scien
ces »... et nous souhaitons en effet
développer ce dialogue sous des
formes nouvelles : un courrier des
lecteurs pourrait notamment per
mettre d ’apporter des précisions
sur un sujet traité, formuler des
hypothèses, voire interpeller un
auteur. Sous une forme plus éla
borée, nous sommes disposés à
publier des hypothèses pertinentes
et, surtout, des débats présentant
des vues différentes d’une même
question. Enfin, comme nous
l’avons déjà fait dans le volume
2 , nous sommes prêts à considé
rer la publication accélérée sur des
sujets de très grande importance,
de notes brèves (lettre à m/s, de 3
à 4 000 signes).
Se donner les m oyens pour notre
revue de répondre correctement
aux exigences de nos lecteurs, et
à la nôtre propre, supposait que
notre pagination soit augm entée...
ce qui est déjà une réalité depuis
plusieurs numéros puisque nous
sommes passés de 48 à 56 pages
réd a c tio n n e lle s.
N o tre ta rif
d’abonnement n ’ayant pas été
modifié depuis notre création... et
le nombre de nos pages augm en
tant, il est malheureusement cer
tain (dures réalités économiques !)
que le prix de l’abonnement aug
mentera en 1987. Il restera cepen
dant dans des limites raisonnables
afin que médecine/sciences demeure
une revue peu onéreuse, car, nous
ne le répéterons jam ais assez, la
condition de notre succès est
qu’elle constitue un outil essentiel
de la circulation des idées et des
connaissances en biologie et en
médecine, outil qu’il faudra pos
séder... individuellement.
A tous nos lecteurs que nous
espérons fidèles et auxquels nous
demandons d ’aider à la diffusion
de m/s, au nom de tous les m em 
bres des comités de rédaction, je
souhaite une bonne année È
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a maladie d’Alzheimer suscite un intérêt crois
sant en recherche biomédicale [1, 2]. Cette
affection mystérieuse, aux frontières difficiles
à délimiter, est passée par les phases clinique,
Ianatomique, biochimique et neurophysiologi
que. Elle aborde aujourd’hui aux rivages thérapeuti
que et moléculaire. Lorsqu’on veut l’étudier, un pre
mier obstacle est à franchir d’emblée : quels mala
des doit-on accepter comme authentiques ? Quand
Alois Alzheimer l’a décrite en 1907, c’était chez une
quinquagénaire, d’où l’étiquette de démence présé
nile. Or le même tableau clinique s’observe chez des
sujets âgés, avec une fréquence dont l’augmentation,
parallèle à celle de l’allongement de la durée de vie,
pose de redoutables problèmes tant médicaux qu’éco
nomiques. La question qui en découle est double :
peut-on trouver « pathologique » qu’un nonagénaire
perde la mémoire et voit ses fonctions cognitives
régresser ? A l’opposé, quelle justification y a-t-il à
distinguer selon l’âge — et à quel âge fixer la rup
ture —, entre des malades porteurs des mêmes trou
bles ? Cette discussion est pourtant importante, car
une anomalie moléculaire devrait pouvoir s’appliquer
à la totalité des cas. Des tentatives de classification
ont fait appel à la fréquence de l’âge du début de
la maladie. La dernière en date [3] porte sur
165 sujets : la courbe est bimodale avec deux maxima
à 55 et. 72 ans et un minimum à 65 ans. Il est donc
possible que le terme d’Alzheimer englobe deux enti
tés différentes.
Il existe chez le sujet âgé bien d’autres causes de
démence que la maladie d’Alzheimer. Le critère,
comme le rappelle P.M. Sinet dans ce même numéro [4],
est anatomo-pathologique. On conçoit que ce critère
soit difficile à mettre en œuvre du vivant du malade ;
d’où les efforts récents pour améliorer la codification
clinique, joints aux examens complémentaires moder
nes : tomodensitométrie et surtout résonance magné
tique nucléaire qui permet de reconnaître la cause
d’erreur la plus fréquente, représentée par des lésions
vasculaires locales ou diffuses [1],
L’élucidation des mécanismes neuropathologiques est
importante, car elle peut déboucher sur des traite
ments utiles. Au premier plan, se situent les anoma
lies des neurotransmetteurs dont l’une des bases est
connue depuis dix ans : l’activité de la choline acétyltransférase est effrondrée du fait de la dégénérescence
des terminaisons nerveuses cholinergiques dans le cor
tex et l’hippocampe. Il en résulte probablement un
déficit en acétylcholine, qui conduit naturellement à
tenter une thérapeutique symptomatique, à l’instar des
effets de la L-dopa dans la maladie de Parkinson. Les
premiers essais ont utilisé choline et lécithine puis,
avec quelques succès, l’ésérine, inhibiteur puissant
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de la cholinestérase. Mais les plus
grands espoirs sont soulevés par
les travaux de Summers et al. [5],
qui ont employé la tétrahydroaminoacridine (T H A ) sur environ
vingt malades sélectionnés d ’après
des critères très stricts. Les résul
tats se sont montrés probants :
tous les sujets sauf un ont ressenti
une amélioration subjective, les
deux tiers une amélioration objec
tive ; certains ont pu reprendre
des occupations domestiques ou
de travail ; enfin un traitement
prolongé au-delà d’un an n ’a pas
déclenché de manifestations toxi
ques. La T H A peut agir par plu
sieurs mécanismes : si le principal
reste une activité anticholinestérasique, elle bloque aussi les canaux
K + , d ’où
sécrétion
accrue
d ’acétylcholine et prolongation du
potentiel d ’action des neurones
cholinergiques présynaptiques.
D ’autres neurotransmetteurs ont
été également mis en cause. La
concentration en somatostatine est
abaissée ( voir m/s n° 4, vol. 1,
p. 217) ; l ’ad m in istra tio n de
cystéamine, qui déprime le niveau
de la somatostatine, provoque des
troubles cognitifs chez le rat ; des
essais de perfusion de somatosta
tine sont envisagés, ils sont actuel
lement au stade d ’étude toxicolo
gique chez le singe [6]. Rappelons
que me'decine/sciences a déjà m en
tionné la baisse du facteur de libé
ration de la corticotropine ou
CRF ( m/s n° 5, vol. 2, p. 277).
Enfin, s’appuyant sur des expé
riences faites chez les rats, on
pense déjà à l ’implantation, chez
des malades, de neurones resti
tuant la mémoire amoindrie par
le vieillissement, grâce à l’implan
tation de cellules septales choliner
giques [7]. Les troubles fonction
nels sont encore aggravés par la
baisse de la consommation du glu
cose que révèle la tomographie à
émission de positons, accompa
gnée d ’asym étrie m étabolique
gau ch e-d roite su ggéran t u n e
déconnexion métabolique entre les
diverses zones du cerveau.
Restent les problèmes les plus pas
sionnants, où se rejoignent les
données déjà classiques sur les
anomalies protéiques du tissu ner-
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veux et les découvertes récentes de
la biologie moléculaire. Sinet et
al. [4] décrivent en détail les deux
types de protéines présentes, la
substance dite amyloïde et les pai
res de filaments en hélice ; elles
contiennent un même élément de
base de 4 500 daltons, dit protéine
A4. Une véritable floraison d’arti
cles (cinq dans Science, un dans
Nature, tous cités par P.M . Sinet
en addendum, p. 262 [4]) parus
en février 1987, viennent d ’en
préciser la nature. Le clonage du
gène qui en gouverne la synthèse
a montré qu’il code pour une pro
téine de 695 acides aminés, de
taille 79 000 daltons. La portion
d ’environ 45 acides aminés qui
correspond à A4 se situe près de
l ’extrémité C-terminale et occupe
une situation transmembranaire.
Le messager de 3,5 Kb s’exprime
dans le cerveau normal comme
dans celui des malades et dans la
plupart des tissus ; cependant la
protéine A4 ne s ’accumule que
dans le cerveau. La situation n ’est
pas sans rappeler celle des prions
qui s ’accumulent dans le cerveau
au cours de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob et chez les ani
maux atteints de tremblante ( m/s
n° 10, vol. 2, p. 588). Enfin, fait
capital, le gène a été localisé sur
le chromosome 21, et c’est là que
nous rejoignons les travaux de
l ’équipe de Necker.
La trisomie 21 entraîne de façon
précoce les lésions anatomiques de
la maladie d’Alzheimer, y compris
le déficit cholinergique. La dupli
cation d ’une partie m inim e,
m êm e infram icroscopique du
chromosome suffit. Dans la région
active, plusieurs gènes ont été
identifiés, dont celui de la super
oxyde dismutase. Q u ’en est-il de
la maladie d ’Alzheimer sans tri
somie 21 ? L ’activité de la supe
roxyde dismutase ne semble pas
augmentée. Mais la découverte
fondamentale du groupe de Sinet,
dont on ne peut encore évaluer
toute la portée, est celle d ’une
duplication d ’au moins un gène,
le protooncogène EST2 et, tout
récemment, d ’un deuxième gène,
celui de la protéine A4 chez plu
sieurs déments. Existerait-il un

mécanisme unique à l ’origine de
la maladie d ’Alzheimer ?
Deux raisons incitent à la pru
dence. La première résulte d ’une
étude menée par Gusella avec des
équipes de plusieurs pays sur qua
tre familles dans lesquelles de
nombreux malades ont été repé
rés sur au m oins quatre généra
tions suggérant une transmission
autosom ique dom inante. Dans
toutes ces familles, le gène en
cause a été localisé sur le chromo
some 21. M ais, alors que la zone
responsable des signes cliniques de
la trisomie 21 est localisée en
q21-q22, le gène responsable de
l ’hérédité Alzheimer est plus près
du centromère en q l l - q 2 1 . La
même équipe a localisé le gène de
la protéine A4 — ce n ’est pas
encore une certitude — très près
du précédent, sans qu ’on puisse
dire s’il s’agit du m êm e gène. Si
ce que pensent ces auteurs se
vérifie, la distance physique entre
A4 et EST2 serait grande, alors
que l’équipe de Sinet les trouve
tous deux dupliqués.
La deuxième difficulté reste la fré
quence de l ’affection qui, chez les
octogénaires, atteindrait 15 % des
survivants. Si la duplication de cer
tains gènes est congénitale, on
devrait la trouver chez des sujets
jeunes, encore norm aux, mais
voués à la maladie des décennies
plus tard. La vérification de cette
hypothèse n ’a pas encore été faite
mais le sera probablement bientôt.
En définitive, on pourrait im agi
ner deux gradients parallèles, géné
tique et clinique : une trisomie 21,
complète ou non mais englobant la
superoxyde dismutase, qui engen
drerait nécessairement une m ala
die d ’Alzheim er vers la quaran
taine ; une duplication lim itée à
quelques gènes dont EST2 et peutêtre celui de la protéine A 4, qui
provoquerait une dém ence présé
nile ; enfin, un mécanisme encore
inconnu, ne comportant pas de
duplication du 21 mais impliquant
peut-être une augmentation de la
transcription dps mêmes gènes [8],
qui aboutirait' à la forme sénile.
L ’avenir dira si ce schéma, sans
doute trop simpliste, reflète ou non
la réalité ■
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L'ÈRE DES GREFFES
e 12 février 1962 était pratiquée, à Paris, la première greffe rénale
réussie entre non-jumeaux. Plus de 25 ans après, le patient est
en bonne santé. Ce succès était sans doute dû à la conjonction
de deux facteurs, pour la première fois réunis : (a) le donneur
---- -—
avait été choisi, parmi les nombreux volontaires de la famille,
en raison de son apparentement im m unologique leucocytaire avec le rece
veur, selon les méthodes que Jean Dausset venait de mettre au point ; (b) une
forte immunosuppression avait été obtenue par irradiation, selon la méthode
déjà utilisée avec succès, deux ans plus tôt, pour une greffe entre jumeaux
hétérozygotes. Depuis lors, plus de 100000 transplantations de rein ont été
réalisées dans le monde. Le cœur, le foie, le pancréas, les poumons, la moelle
osseuse, etc., ont été greffés, selon les deux mêmes principes : choix im m u
nologique du donneur associé à une immunosuppression non spécifique.
Le remplacement d’un organe incurablement malade par un organe sain était
assurément une révolution méthodologique dans l’histoire de la médecine.
Certains esprits, mal informés, y ont vu les prémices d ’un « ordre cannibale »,
où la prothèse des parties malades de l’individu remplacerait la médecine
de soins. Ils faisaient preuve d ’ignorance plus encore que de mauvaise foi.
Car il est clair que ces opérations salvatrices ne sont q u ’un pis aller. On
remplace un organe dont les lésions n ’ont pu être prévenues ou guéries. La
greffe pallie donc un constat d’échec, puisque le vrai dessein de la médecine
est de prévenir ou de guérir la maladie. Et ce dessein n ’a plus rien d ’utopique,
si l’on considère l’efficacité chaque année plus grande des méthodes préven
tives et thérapeutiques. La pratique des greffes d’organes est donc un
expédient provisoire ; la médecine se dirige, non vers un prétendu « ordre
cannibale », mais vers des progrès qui dim inueront, plutôt q u ’ils n ’accroî
tront, la nécessité des transplantations et des organes artificiels.
Mais quand bien même greffes d’organes et organes artificiels n ’auraient servi
à sauver des malades en péril q u ’en attendant une médecine plus audacieuse
et mieux opérante, quand bien même l’ère des greffes ne serait pas éternelle,
elle aura eu des conséquences inouïes. Comme il arrive souvent dans l’histoire
de la science, l’imprévu est sorti comme par magie des recherches sur
l’im m unité de greffe. Un imprévu qui mène fort loin du propos initial. C ’est
peut-être surtout pour cela que l’ère des greffes aura été une révolution.
Q u ’on en juge.
Les travaux sur l’immunologie de greffe ont provoqué un immense renou
veau d’intérêt pour l’étude des phénomènes immunologiques. La réaction
de l’organisme contre l’invasion étrangère, qui se résumait il y a peu dans
la formation d anticorps et l’action de quelques types cellulaires, s’est révélée
beaucoup plus complexe. Une cellule q u ’on croyait unique, comme le
lymphocyte, s’est métamorphosée en multiples cellules de différenciation
différente, jouant chacune leur rôle dans une armée où l’information,
l’agression, la modération sont étonnam m ent entrecroisées, coordonnées,
hiérarchisées. Un monde de médiateurs a été découvert, qui transmettent
renseignements et ordres d’action d’une cellule à l’autre. La connaissance
de ces médiateurs a fait faire un progrès décisif à la connaissance des
substances nécessaires à la croissance et à la différenciation cellulaires,
problème crucial de la biologie. Dans le même temps, une lumière crue était
projetée sur le décryptage du soi et du non-soi, et sur la place, considérable
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dans tous les domaines de la patho
logie, des processus auto-immuns où
le soi n ’est plus respecté et, à l’instar
d'une greffe, traité sans ménagement
par notre propre système im m unolo
gique. Il y a plus : les portes se sont
ouvertes vers une im m unom odulation thérapeutique efficace, une fois
encore inspirée par l ’étude des
greffes.
En outre, la définition de la person
nalité biologique est née des travaux
sur les antigènes responsables du
rejet des greffes. L’histoire exem
plaire des recherches sur le système
HLA en témoigne. Une nouvelle
approche du vieux concept de
« te rra in » m orbide, p ro p en sio n
innée à telle maladie plutôt q u ’à
telle autre, a vu le jour : n ’est-il pas
étonnant que 96% des m alades
atteints de spondylarthrite ankylo
sante aient, dès leur naissance, que
dis-je dès leur conception, l’antigène
HLA B27, qui ne se trouve que chez
5 % des autres ? Jean Dausset a très
justement aperçu le parti q u ’on
pourrait en tirer pour une révision
totale de la politique de prévention
des maladies. Les greffes ont engen
dré une masse inouïe de travaux sur
les antigènes d’histocompatibilité, et
ces travaux ont, à leur tour, fécondé
nos connaissances génétiques. Ils
ont transformé l’image que nous
avions de ce que représente un
homme, jamais pareil aux autres,
échantillon unique et éphémère
créé, dans un hasard remarquable
ment organisé, par la chaîne généti
que, longue de millions d’années,
qui définit notre espèce. Ces travaux
sont même à la source de méthodes
inédites éclairant l’évolution et l’his
toire passée des mouvements de
populations humaines, comme l’ont
montré, en France, Jean Bernard et
Jacques Ruffié.
En même temps q u ’elle faisait naître
une multitude de connaissances bio
logiques et médicales nouvelles, l’ère
des greffes soulevait des problèmes
moraux jamais rencontrés ju sq u ’ici.
D’abord on s'interrogea sur le droit
d'accepter le don d'un rein par un
sujet sain volontaire, alors q u ’un
dogme constant interdit au médecin
de faire courir un risque, si m inim e
soit-il, à un sujet sain. Ce problème,
il est vrai, s’est atténué depuis que les
m s n°
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organes sont prélevés beaucoup plus
souvent sur un cadavre. Mais cette
pratique, à son tour, conduisit à une
réflexion nouvelle sur la définition
de la mort et à la conclusion, à
certain s égards rév o lu tio n n aire,
q u ’un être hum ain n ’est plus en vie,
même si son cœ ur continue de bat
tre, à partir du moment où son cer
veau est irréversiblement détruit. La
portée philosophique de ces ques
tions n ’est pas mince. Il apparaît que
la mission de la médecine n’est pas
de prolonger la vie apparente d’un
malade privé de toute pensée, la
médecine se bat pour l’individu pen
sant et non pas seulement pour la
survie de tel ou tel tissu dont le
m étabolism e peut se poursuivre
après la mort du cerveau. En outre,
que le prélèvement soit pratiqué sur
un donneur vivant volontaire ou sur
le cadavre d ’un homme qui durant sa
vie n’a fait aucune objection à cette
am putation post-mortem, dans les
deux cas une nouvelle forme de soli
darité entre les hommes est née. La
greffe est une nouvelle prise de
conscience des liens qui doivent exis
ter entre les hommes. Elle est un
refus d’égoïsme, un refus des «après
moi le déluge », un grain d’espoir
dans la recherche, aujourd’hui déses
pérée, d ’une communauté humaine
moins désunie.
Un autre problème moral s’énonce
ainsi : la greffe d ’organes n ’a-t-elle
pas créé une nouvelle injustice, puis
q u ’elle n ’est applicable que dans un
petit nombre de pays privilégiés?
N ’est-elle pas, une fois de plus, une
de ces thérapeutiques de pointe réser
vées à une minorité ? A cette crainte,
que j ’ai plus d’une fois entendue
exprimer par les représentants de
divers pays à l’Organisation Mon
diale de la Santé, on peut répondre
que les travaux sur les greffes ont
déjà, comme je l'ai dit plus haut,
tellement renouvelé nos connais
sances b io lo g iq u es et m édicales
q u ’on peut augurer, sans crainte de
se tromper, que toute la médecine, y
compris celle des pays les plus dés
hérités, en tirera bénéfice — non
point en réalisant des greffes, mais en
ayant recours aux progrès que l'ère
des greffes aura permis de réaliser
pour rendre ces mêmes greffes moins
nécessaires ■
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’
du premier num éro de médecine/sciences en mars 1985,
s’intitulait « La saga des oncogènes ». Depuis lors, de nombreux
résultats ont été obtenus, qui précisent parfois le mécanisme de
l’action des oncogènes et remettent souvent en question certaines
des conceptions que l’on pouvait avoir à l’époque.
Oncogènes... un concept aux limites imprécises. T out semblait clair, en 1985,
quant à la définition d’un oncogène ; « tout gène qui, hyperexprimé ou/et
modifié, peut être responsable de l’une des étapes de la transformation
cancéreuse ». Ils étaient, pensait-on, en nom bre limité et devaient exister sous
une forme virale et sous une forme cellulaire, q u oiqu’aient été connus très
tôt des oncogènes viraux sans équivalent cellulaire ; les oncogènes des virus
à ADN, tels les papovavirus et les adénovirus, et de certains rétrovirus tels
H TLV 1 et 2 (human T cell leukemia viruses).
En fait, si on s en tient a la lettre de la définition, les « oncogènes » sont
très nombreux... si nom breux que le mot perd de sa signification ; et ils
ne semblent avoir assez souvent aucun équivalent viral. En réalité, tout
système qui, à un niveau ou à un autre, dans toutes les cellules ou
uniquem ent dans des types cellulaires de différenciation bien spécifique,
intervient normalement dans la stim ulation de la division cellulaire peut
être, lorsqu’il est modifié, à l’origine d ’une croissance cellulaire non
contrôlée et donc d’une transformation cancéreuse.
Si on considère la succession des événements conduisant au déclenchement
de la mitose, la multiplicité des « oncogènes » possibles... et parfois démon
trés est surprenante.
Toute hyperproduction d’une hormone, d ’un facteur de croissance ou de
tout autre agent capable de déclencher la division cellulaire a un potentiel
oncogénique. On connaissait déjà l’oncogène c-sis, codant pour la chaîne
ß du PDGF (platelet derived growth factor) ; l’hyperexpression et la sécrétion
de FGF (fibroblast growth factor) apparaît également capable d ’induire la
transformation cancéreuse des fibroblastes sécréteurs, par un mécanisme
autocrine [1]. L ’hypersécrétion d ’interleukines et de CSF par des cellules
hématopoïétiques transformées joue probablement un rôle im portant dans
leur prolifération. On peut en rapprocher l ’hypersécrétion de TG Fa
(transforming growth factor a) qui se fixe aux récepteurs d ’EGF (epidermal
growth factor). En poussant le paradoxe, ne peut-on pas considérer que
l’antigène utilisé pour produire un plasmocytome expérimental par hyper
stim ulation se comporte comme un produit « d’oncogène» ? Intervenant à
un stade ultérieur, les exemples d ’oncogènes qui sont des gènes codant pour
des récepteurs de substances stim ulant la prolifération sont si nombreux
q u ’il serait inutile d’y revenir si des résultats récents n ’étendaient encore leur
champ. L ’oncogène mas détecté à partir d’ADN hum ain introduit dans des
fibroblastes NIH 3T3 greffés secondairement à des souris nude est le gène
codant pour le récepteur de l’angiotensine, artéfactuellement modifié par
la transfection [2].
L ’observation de réarrangements productifs aberrants des gènes du récepteur
pour l’antigène des lymphocytes T dans des cellules T transformées suggère
que ce récepteur pourrait, dans certaines conditions, transmettre à la cellule
un signal prolifératif découplé de la stim ulation antigénique [3]. Peut-être
peut-on supposer q u ’un semblable phénom ène interviendrait au niveau du
récepteur pour l’antigène des cellules B... c’est-à-dire les im m unoglobulines
dont on sait que des formes tronquées caractérisent certaines proliférations
des lymphocytes B.
Le signal prolifératif est normalement transmis par des G-protéines du
récepteur activé à un système producteur de messagers intracellulaires. Les
protéines ras sont supposées appartenir à la famille des G-protéines...
m/sn° 10vol. 4, décembre88
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systématiquement comblées. Reste
que parmi ces gènes qui peuvent être
à l’origine de cancer, certains sont
activés avec une certaine fréquence
dans des cancers « naturels », d’autres
n’étant que potentiellement oncogé
niques. Faut-il réserver aux premiers
le nom d’oncogènes ?
Oncogènes et anti-oncogènes : un
équilibre critique. La division cellu
laire semble être normalement sou
mise à u.i double contrôle, positif et
négatif ; la démonstration la plus
éclatante du contrôle négatif est tirée
d’expériences de génétique somati
que : le phénotype « normal » est par
fois dom inant sur le phénotype
«transform é» dans des hybrides
somatiques entre des cellules nor
males et des cellules cancéreuses. La
réintroduction d’un chromosome 11
normal dans une lignée de cellules
dérivées de néphroblastome sup
prime leur tumorigénicité [6]. Cette
notion a d’abord été utilisée pour pro
poser un mécanisme des cancers
congénitaux tels le néphroblastome
et le rétinoblastome. Dans les deux
cas il existe une anomalie constitu
tive, parfois une délétion cytogénéti
que, d’un chromosome sur deux (res
pectivement le 11 et le 13). La tumeur
semble survenir lorsque l’allèle ini
tialement normal est à son tour altéré
par un phénomène qui peut aller de
la mutation ponctuelle à la perte de
tout ou partie du chromosome. Puis,
les exemples se sont multipliés où
l’on pouvait démontrer de semblables
pertes de matériel génétique dans des
cancers familiaux ou sporadiques, si
bien q u ’il apparaît aujourd’hui
qu’un tel phénomène fait partie des
processus conduisant à la progression
tumorale. Outre les chromosomes 11
et 13 dont nous avons déjà parlé (et
dont le rôle probable dépasse le cadre
du néphroblastome et du rétinoblas
tome) l’attention a été attirée sur le
chromosome 1 dans le carcinome
médullaire de la thyroïde, le 3 dans
les cancers du poumon et du rein, le
5 dans la polypose colique familiale,
les chromosomes 17 et 18 dans les
formes sporadiques du cancer du
côlon, le 22 dans les méningiomes et
neurinomes de l’acoustique, etc. [7].
* Dans le cas de l'antiporteur Na/H c’est en Le gène de susceptibilité au rétino
fait un système alcalinisant équivalent qui a blastome (Rb) a été cloné. Quel qu’en
été utilisé, le gène codant pour une pompe à
soit le mécanisme, le produit du gène
proton de levure (m/s n° 8, vol. 4, p. 518).
m/s n° 10vol. 4, décembre 88

quoique l’incertitude persiste sur ce
point et sur le système qu’elles cou
pleraient. Une activation anormale
de l’adénylate cyclase dans des cel:
Iules tumorales endocrines non sti
mulées par l’hormone a permis de
faire l’hypothèse d’une anomalie du
système de couplage activant une pro
téine Gs [4].
Parmi les conséquences précoces de la
stimulation de la prolifération, on
trouve l’alcalinisation cellulaire pro
voquée par l’activation de l’antipor
teur sodium/proton et l’induction de
phosphorylations catalysées par la
protéine kynaseC. Ces deux sys
tèmes* sont tumorigènes lorsqu’ils
sont surexprimés. Enfin, l’informa
tion proliférative est transmise au
noyau où interviennent des produits
d’oncogènes présomptifs ou avérés
tels c-fos, c-myc,p53,AP-\/c-jun. API /c-jun était un activateur transcrip
tionnel étudié depuis longtemps
pour son rôle dans la réponse de gènes
à l’induction de la prolifération... rôle
qu’il partage avec d’autres protéines
bien caractérisées comme AP-2, SRF
(serum response factor), N F- kB
(nuclear factor se fixant au site B du
enhancer du gène de la chaîne légère
Kdes immunoglobulines). Il ne serait
donc pas étonnant que l’on démon
trât bientôt que les gènes codant pour
tous ces facteurs sont, eux aussi, des
« oncogènes potentiels ».
Enfin, la superfamille des récepteurs
nucléaires est codée par une série
d’oncogènes... possibles ou confir
més. L’oncogène c-erbA est l’un des
gènes codant pour les récepteurs de
l’hormone thyroïdienne, et l’onco
gène présomptif HAP, activé par
insertion du virus de l’hépatite B,
code pour un récepteur de l’acide rétinoïque[5]. Puisque tous les autres
ligands des récepteurs de cette famille
ont des actions prolifératives sur des
cellules cibles particulières, ces récep
teurs sont bien des « oncogènes en
puissance ».
II semble en aller des oncogènes
comme des éléments de la classifica
tion périodique de Mendeleïev : il
persiste des cases vides dont tout indi
que qu’elles seront logiquement et
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Rb est absent dans pratiquement tous
les rétinoblastomes, les ostéosar
comes... et nombre de cancers du sein
et de carcinomes à petites cellules du
poumon [6-8]. Une série de résultats
très récents indique que la protéine
Rb pourrait agir via son interaction
avec des produits d’oncogènes
nucléaires (homologues cellulaires
des produits viraux EIA et antigène
T de SV40 ? (m/s n° 8, vol. 4, p. 520).
Des mutations de l’antigène T sup
primant sa liaison à la protéine Rb
suppriment son potentiel oncogéni
que [6,8]. Très récemment a été carac
térisée, dans une tumeur de vessie,
une protéine Rb tronquée incapable
de lier EIA [8]. Un excès d’oncogènes
pourrait donc « titrer » la protéine
(peut-être en inhibant sa liaison à ses
cibles normales d’ADN), un déficit en
protéine Rb ayant la double consé
quence de laisser libres les produits
d’oncogènes normalement liés à elle
et de supprimer son action inhibi
trice. Tout défaut d’interaction entre
oncogène et antioncogène aurait le
même effet.
Ainsi peut-on dire, en cette toute fin
de l’année 1988, que ce qui est le plus
nouveau dans le monde des onco
gènes, ce sont les anti-oncogènes. Si
l’on considère qu’il est bien plus pro
bable pour un événement génétique
aux conséquences aléatoires d’inacti
ver, par quelque procédé que ce soit,
un anti-oncogène que d’activer un
oncogène, on doit s’attendre à ce que
cette nouvelle classe de gènes soit une
cible privilégiée des agents de cancé
risation. A toute chose malheur étant
bon (malheur, puisqu’il apparaît
qu’une cellule est cancéreuse à la fois
par perte d’une fonction inhibitrice
et gain d’une fonction activatrice de
la prolifération cellulaire), les pers
pectives thérapeutiques ouvertes par
la découverte des anti-oncogènes sont
autrement plus attrayantes que celles
découlant des travaux sur les onco
gènes : il est en effet bien plus aisé,
peut-on imaginer, de « donner » une
substance dont l’absence participe à
l’hyperprolitération cellulaire que de
s’opposer à l’hyperactivité d’un onco
gène ! Et s’il est vrai que dans l’équi
libre entre ce « yin » et ce « yan » de
la division cellulaire, c’est le pouvoir
antiprolifératif qui l’emporte, beau
coup d’espoirs sont permis ■
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un jour rendre compte de manière satisfaisante des forces qui
guident le développement des organismes multicellulaires au long
du cycle menant de l’oeuf fécondé à l’embryon, puis à l’adulte et
aux gamètes ; ils veulent comprendre comment une structure aussi
simple qu’un œuf, contenant si peu d’organisation apparente, peut, sans la
moindre instruction venue du dehors, donner naissance à un édifice aussi
complexe qu’un vertébré. Les événements les plus importants de ce dévelop
pement surviennent très tôt. C’est au tout début de la gestation d’un
mammifère, très peu après la fécondation, que s’établit le plan de base du
corps. A ce moment, un petit groupe de cellules en apparence homogènes,
la masse cellulaire interne du blastocyste, se transforme en un animal
miniature avec système nerveux central, notochorde, mésoderme latéral,
somites, arcs branchiaux, téguments et intestin. Chacun de ces organes
contient des types cellulaires spécifiques et se trouve placé de façon correcte
par rapport aux autres. Après quoi, prédominent croissance cellulaire et
différenciation, mais en fonction du plan de base déjà établi. D’où la boutade
de Lewis Wolpert : « L’événement le plus important de notre vie, ce n’est
ni la naissance, ni le mariage, ni la mort : c’est la gastrulation. »
Depuis près d’un siècle, on s’accorde à penser que les milliers de réactions
en jeu dans le développement sont dirigées et conditionnées par les chro
mosomes de l’organisme. Mais comment? Par quels mécanismes? Selon
quelles règles ? Les processus qui régissent le développement sont à la limite
de ce que sait et peut faire l’analyse génétique. Le généticien, en effet, se
trouve placé là devant des problèmes formidables à cause des petites quantités
de matériel disponible, de son hétérogénéité, de la rapidité avec laquelle il
se transforme. Il ne faut donc pas s’étonner que l’étude du développement
embryonnaire soit longtemps restée une branche de l’anatomie, une affaire
de description au microscope optique. Mais si précises et si détaillées qu’aient
pu être ces descriptions, elles posaient plus de questions qu’elles n’en
résolvaient. Même après avoir trouvé le moyen de transformer l’embryologie
en une science expérimentale par des interventions sur le développement —
cultures d’embryon, séparation des blastomères, ligatures de l’œuf, transplan
tation de cellules ou de tissus, centrifugation des œufs —, le biologiste restait
quelque peu désarmé devant la complexité des phénomènes en jeu et la
difficulté à y accéder.
Depuis quelques années, pourtant, les choses ont changé profondément. De
descriptive, la biologie du développement est devenue analytique. Cela avant
tout grâce à deux innovations techniques. D’une part, la possibilité d’utiliser
le clonage moléculaire pour isoler et caractériser les versions sauvages et
mutantes des gènes qui sont exprimés à certains stades spécifiques du
développement embryonnaire, ou qui en règlent le déroulement. D’autre
part, la possibilité de préparer des animaux transgéniques, dans lesquels on
peut suivre avec précision, dans le temps et dans l’espace, l’expression d’un
mis n° 1vol. 5, janvier 89
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gène choisi. Le biologiste ne se
contente plus alors de suivre et de
décrire les événements qui guident
l’œuf fécondé au long de son déve
loppement : il est devenu capable
d’analyser ces événements et même
de les influencer. Bien entendu, c’est
d’abord chez les organismes les plus
accessibles à l’étude génétique que
s’est déployée cette analyse molécu
laire. Et en premier lieu chez la dro
sophile, où l’isolement systématique
de mutants a permis de disséquer les
premiers stades du développement ;
de repérer comment, dès l’œuf, s’ins
tallent les axes du futur embryon ;
comment celui-ci se segmente, puis
se sous-segmente ; comment se spé
cialisent les segments ; comment se
déploient progressivem ent les
organes de l’adulte lors de la méta
morphose. Et pour la première fois
depuis près de cent ans qu’on en
postule l’existence, un gradient de
substance morphogénétique qui
dirige l ’organisation du futur
embryon vient d’être défini et ses
composants isolés [1-3].
L’espoir aujourd’hui, c’est de rap
procher d’une telle analyse les orga
nismes, mammifères notamment,
chez lesquels on est loin encore de
pouvoir réaliser les exploits accom
plis par les généticiens de droso
phile. Cet espoir repose sur la pos
sibilité de substituer à la finesse de
l’analyse génétique certains strata
gèmes imaginés par la biologie
moléculaire. Tout d’abord la possibi
lité d’utiliser des séquences d’ADN
prélevées sur le génome d’une espèce
comme sondes pour repérer et isoler
des gènes apparentés dans d’autres
espèces. Grâce à la conservation, au
cours de l’évolution, de certains
motifs protéiques remplissant des
fonctions bien précises, on peut espé
rer s’introduire dans les circuits de
régulation qui, chez les vertébrés,
président au développement de l’em
bryon. C’est ainsi, par exemple, que
certains gènes à « homéoboîte » [4]
ou à « doigts de zinc » [5] ont été
trouvés, chez la souris et chez
l’homme, par hybridation avec des
séquences connues pour jouer, chez
la drosophile ou le xénope, un rôle
important dans l’orientation du des
tin cellulaire à des stades critiques du
développement. Mais ces gènes ainsi
mis n° 1vol. 5, janvier 89
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isolés chez les mammifères, on
ignore encore totalement leur rôle. Et
il faut se méfier du bricolage évolutif
qui réutilise toujours les mêmes
m otifs dans des com binaisons
variées, en association avec d’autres
séquences, pour produire des pro
téines différentes, remplissant des
fonctions différentes. Tant que l’on
n’aura pu obtenir des souris portant
des mutations inactivant de tels
gènes, il sera difficile d’en connaître
le rôle.
C’est précisément ici que va interve
nir un autre artifice de la biologie
moléculaire. Malgré les progrès
accomplis depuis quelques années
dans la mutagenèse chimique, la
souris se prête mal encore à la sélec
tion de mutations dans des gènes
choisis. Surtout quand on ignore
leur fonction. Mais on sait mainte
nant fabriquer chimiquement des
mutations parfaitement définies
dans une séquence d’ADN donnée.
Le problème, c’est de pouvoir, après
injection de cette séquence dans le
noyau d’une cellule embryonnaire
précoce ou dans un pronucléus
d’œuf fécondé, obtenir non pas une
insertion au hasard dans les chromo
somes de l’hôte mais bien une recom
binaison in situ avec une des deux
séquences de l’hôte. Plusieurs labo
ratoires dans le monde s’activent à
chercher une solution à un problème
qui commande tout progrès dans
l’analyse génétique du développe
ment chez les vertébrés. Et la réponse
semble maintenant très proche [6],
Malgré les progrès et les espoirs
apportés par la technologie nouvelle,
la génétique moléculaire du dévelop
pement chez les mammifères en est
encore à ses débuts. En outre, elle ne
couvre que certains aspects de l’em
bryologie. Elle ne rend pas compte
de la multiplication des cellules, de
leurs migrations, de leur reconnais
sance, de la mort sélective de cer
taines cellules, de la manière dont
s’organisent des feuillets de cellules,
dont ils se replient pour former des
organes. Chacun de ces phénomènes
est la conséquence de nombreux évé
nements moléculaires. Ceux-ci obéis
sent à des régulations coordonnées
non seulement par des interactions
de gènes ou de leurs produits, mais
également par des mécanismes épigé

nétiques qui ne sont qu’indirectement déterminés par les gènes. Pour
analyser ces phénomènes, il faut
recourir à d’autres techniques qui
relèvent de la biologie cellulaire.
L’une des plus efficaces est l’utilisa
tion de mosaïques ou de chimères
permettant de suivre, à travers tous
les avatars du développement, le des
tin des cellules [7].
On voit la diversité des approches et
des techniques qui sont aujourd’hui
nécessaires en embryologie molécu
laire. C’est bien ce qu’illustrent les
trois articles publiés dans ce numéro.
Depuis longtemps déjà on sait que
les cancers sont des maladies du déve
loppement, de la différenciation cel
lulaire. D om inique Morello et
Charles Babinet montrent comment
ces processus viennent s’articuler par
les oncogènes. Ils expliquent notam
ment comment l’utilisation de souris
transgéniques permet d’étudier le
rôle que jouent dans le développe
ment certains gènes impliqués dans
la régulation normale de la crois
sance cellulaire, les proto-oncogènes,
dont les dérivés pathologiques ont
été isolés de certains cancers.
Dans un second article, Charles
Babinet, Jacqueline Barra et Jean
Paul Renard montrent que, contrai
rement à ce que l’on a longtemps
cru, l’ADN apporté par le gamète
mâle, et celui apporté par le gamète
femelle chez les mammifères, ne
jouent pas le même rôle dans les
débuts du développement embryon
naire. Certains gènes ont en effet un
fonctionnem ent différent selon
qu’ils sont issus du père ou de la
mère.
Dans un troisième article, enfin, Ber
nard Maro et Joël Aghion étudient le
rôle des microtubules et des microfi
laments chez l’embryon de souris
avant l’implantation. Ces éléments
du cytosquelette ont un rôle impor
tant dans l’organisation et la divi
sion de la cellule et, en conséquence,
dans les mécanismes qui président à
la formation du blastocyste.
Peu à peu, les aspects les plus divers
de l’embryologie deviennent accessi
bles à l’analyse moléculaire. Dans les
années à venir, on peut, dans ce
domaine, s’attendre à une explosion
de résultats nouveaux et fracas
sants.
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L

s interventions
e
médicales et chirurgicales modifient, en principe,
le déroulement naturel d’une maladie. Elles utilisent des procédés
pour résoudre des problèmes qui peuvent aller du simple soula
gement d’un symptôme, au geste qui évite la mort.
Dans ce dernier contexte, la mobilisation de personnel qualifié et
de moyens technologiques impose, à un moment donné, de mettre en rapport
des sommes d’argent investies, avec des vies potentiellement épargnées. Pour
les praticiens, ces vies ne sont pas anonymes, mais sont celles de personnes
bien identifiées, atteintes de maladies éventuellement mortelles ou invali
dantes. Dans ces conditions, il ne saurait être question de discuter des moyens
à mettre en œuvre pour soulager ou guérir, en termes d’économie pour la
société.
En revanche, pour qu’une nouvelle technique de diagnostic ou de soins
puisse atteindre ce même objectif, la disponibilité des personnes compétentes
et d’équipements spécialisés doit se préparer, et se traduit obligatoirement
par des choix budgétaires : telle est la base de la conduite d’une politique
de santé [1]. L’appréciation des besoins en est la première étape, qu’elle
s’intégre dans une idéologie planificatrice (sous le nom de programme) ou
libérale (sous le nom d’étude de marché).
Le moment auquel doit intervenir cette appréciation est une question
intéressante à débattre [2]: il existe en effet une liaison forte entre les
performances de la technique, et le type de besoins que l’on cherche à
satisfaire. Un nouvel immunosuppresseur ou une nouvelle machine d’ima
gerie cherchent sans doute à répondre à un besoin potentiel, mais c’est la
disponibilité du produit qui permettra d’en connaître les véritables indica
tions, et l’impact prévisible sur les comportements des professionnels.
Tant que la technique considérée reste du domaine de la mise au point, une
évaluation économique est hasardeuse: les sujets qui en bénéficient sont
sélectionnés, une partie des ressources consommées vient de budgets excep
tionnels, et beaucoup des moyens utilisés sont artisanaux. Leurs coûts ne
reflètent donc pas leur réalité industrielle future, et ne permettent pas
d’anticiper les conséquences de tous ordres de la diffusion de ce progrès
naissant. L’exemple du cœur artificiel illustre bien le fait que cette phase
peut durer plusieurs dizaines d’années. Mais dès que l’innovation est destinée
à une diffusion qui dépasse les quelques unités expérimentales de pointe ;
il est temps d’aborder les questions d’ordre économique. Parmi celles-ci, les
principales sont les suivantes : Que coûte la mise en œuvre du procédé
nouveau, en regard de ses avantages ? Peut-il se substituer à d’autres
techniques, et dans quelles conditions? Que coûterait la décision d’y
renoncer [3] ?
Ces questions ne sont pas de celles que les médecins ont l’habitude d’aborder.
Elles ont amené de nombreuses personnes à donner leur avis : juristes,
moralistes, politiciens, économistes, sociologues ont été consultés, souvent
à la demande des médecins eux-mêmes, dès lors que les conséquences des
choix engagés dépassaient le cadre des compétences techniques, pour décider,
par exemple, de ceux qui peuvent bénéficier d’une chance de survie, de la
nature des sources de financement et des méthodes d’allocation des ressources.
Pourtant, les termes de ces questions ne sont pas abstraits, et leur acuité
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s’accentue avec les deux tendances
contemporaines opposées que sont,
d’une part, la multiplication des
innovations et, d’autre part, l’effica
cité des mesures de rigueur appli
quées pour maîtriser la croissance
des dépenses dans l’ensemble du sec
teur de la santé. C’est ainsi que les
institutions de soins en vivent cha
que jour les traductions opération
nelles : les hôpitaux sont désormais
assujettis à des budgets « forfai
taires » qui ne permettent le dévelop
pement de nouvelles activités qu’à la
condition que celles-ci soient gagées
sur la substitution à d’autres activi
tés. Or, ces « redéploiements », certai
nement nécessaires dans un premier
temps, ont une limite qui est d’au
tant plus rapidement (et paradoxale
ment) atteinte que l’institution est
bien gérée.
C’est pourquoi les responsables de la
santé publique ont dû, depuis quel
que temps, imaginer des dispositifs
médico-administratifs qui permet
tent d’assurer le développement maî
trisé du progrès technique. La pièce
la plus récente en est le « budget de
programme », qui permet d’engager
des moyens spécifiques sur des objec
tifs quantifiés sur une période de
trois à cinq années. L’analyse des
avantages et des coûts est donc une
fonction essentielle puisque, selon
ses résultats, elle permet d’orienter les
conditions de poursuite du pro
gramme [4, 5].
Plusieurs techniques analytiques
permettent d’estimer l’impact écono
mique d’une pratique médicale. Les
appellations d’étude « coût-béné
fice » ou « coût-efficacité » sont réser
vées l’une comme l’autre à des pro
cédés qui mettent en rapport toutes
les conséquences, positives et néga
tives, des différentes alternatives de
prise en charge d’un malade, afin de
donner une idée synthétique de l’in
térêt pour la société d’un choix en
faveur de l’une ou de l’autre [6].
La principale différence entre ces
deux méthodes est que le rapport
« coût-bénéfice » exprime les valeurs
comparées en unités monétaires, ce
qui permet éventuellement leur
confrontation avec d’autres pro
grammes situés en dehors du champ
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de la santé, tandis que les études
« coût-efficacité » utilisent des unités
homogènes vis-à-vis d’un seul objec
tif (la diminution de la prévalence
d’une maladie le plus souvent).
Toutes ces études ont une caractéris
tique : elles sont provocantes, voire
même irritantes, car elles semblent
donner une conclusion « externe » et
tranchée à des problèmes qui restent
l’objet de débats internes entre spé
cialistes.
Mais il faut en relativiser la portée et
savoir qu’elles sont plus intéressantes
par la discussion qu’elles provo
quent que par les conclusions syn
thétiques auxquelles elles aboutis
sent [7].
Au plan pratique, trois remarques
paraissent essentielles.
• Il n’y a pas lieu de voir dans les
arguments économiques leurs seuls
aspects restrictifs : un budget est l’ex
pression chiffrée d’une politique [8].
Celle-ci ne peut éviter de traduire
l’attitude du corps social représenté,
vis-à-vis d’une certaine rareté de res
sources qui a toujours existé. Celleci est simplement devenue plus
apparente parce que les trente der
nières années nous avaient habitués
à un confort exceptionnel.
Certes, le médecin qui traite le
malade ne peut que difficilement
endosser la responsabilité d’adopter
une attitude «civique» d’adhésion
aux consignes de rationnement des
techniques coûteuses, sous peine de
perdre progressivement la confiance
des malades. Ces derniers doivent
pouvoir conserver l’idée que le méde
cin agit exclusivement dans leur inté
rêt, et non comme représentant des
impératifs sociaux ou économiques
du moment [9]..
• Les choix budgétaires doivent
bien être faits par quelqu’un. Autant
que ce dernier soit le plus compétent
possible, et le plus proche de ceux
qui devront en assumer les consé
quences [10].
En principe, un tel rôle peut être
assumé par un médecin ayant des
responsabilités de direction, que ce
soit comme président de comité
médical d’établissement ou même
comme chef d’établissement, puis
qu’il agit alors en position d’autorité

et de responsabilité. Les études coûtefficacité seront alors pour ces per
sonnes un outil indispensable pour
faire accepter leur position dans un
débat confraternel dont les termes
sont positifs, puisqu’ils permettent
un progrès contrôlé et durable. Le
schéma classique selon lequel cha
cun doit « faire son métier », l’inten
dance étant la responsabilité de l’ad
mi ni strat i on, tandis que les
prescriptions ressortissent à 1a souve
raineté absolue du clinicien, est com
plètement dépassé par l’explosion
des innovations [11]. L’arbitrage est
devenu nécessaire, et le choix des
priorités ne peut se faire qu’en fonc
tion d’objectifs médicaux et de per
formances comparées. Or, parmi ces
dernières, l’évaluation économique
n’est sans doute pas la plus inacces
sible, et il serait absurde que les
médecins s’y soustraient. Si l’on veut
que le rapport coût/efficacité des
actes médicaux ait un sens, il est
préférable que les termes en soient
posés, du côté numérateur comme du
côté dénominateur, par les mêmes
personnes. C'est une affaire d’équipe,
et plus une affaire de caste : l’évalua
tion économique est indissociable de
l’évaluation médicale [12].
• Il en est de l’économie comme de
l’épidémiologie : la vérité se situe
dans les nuances. Dire qu’il existe
trop de médecins ou de lits d’hôpi
taux est sans doute exact au plan
macro-économique, mais peut se
révéler cruellement faux dans cer
tains secteurs déshérités. L’économie
sert aussi à étudier la répartition des
ressources, et à mettre en évidence des
inégalités inacceptables.
Il reste à étudier les liens ambigus
existant entre l’économie, la gestion
et la politique : pour rester synthéti
que et donc schématique, on doit
éviter de transformer cette question
en un vaste problème dialectique :
c’est au public de juger, et pour cela,
il faut communiquer, dire ce que
l’on fait en toute transparence, accep
ter le doute et la contradiction, pro
poser des hypothèses et les valider :
c’est en cela que l’économie peut
mériter le nom de « science », et c’est
pour cela qu’elle a sa place dans
notre journal ■
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