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La thrombospondine-1 (TSP-1) est la première protéine de la famille des thrombospondines (TSP) qui a
été décrite, et elle est la plus étudiée. Elle interagit
avec de nombreux partenaires et possède une activité
anti-angiogénique, pro-apoptotique et immunomodulatrice. Chez l’adulte, l’expression de la TSP-1 se limite
aux tissus inflammatoires ou en cours de remodelage ;
elle y régule la structure de la matrice extracellulaire,
ainsi que le phénotype, l’activation et la prolifération
cellulaires. Dans cette revue, nous nous intéresserons à
son rôle dans la physiopathologie des maladies rénales.

REVUES

> La thrombospondine-1 (TSP-1) est une
glycoprotéine matricielle de 450 kDa qui
possède des propriétés anti-angiogéniques,
pro-apoptotiques et immunomodulatrices. Il
s’agit aussi d’un activateur endogène majeur du
facteur profibrosant TGF- (transforming growth
factor-b). Son expression, très faible dans le
parenchyme sain, augmente significativement
après une agression rénale. L’inhibition de ses
différents domaines par des anticorps ou peptides
spécifiques, le blocage de son expression par
des oligonucléotides antisens et l’utilisation de
souris knock-out ont permis d’éclaircir le rôle
de la TSP-1 dans des modèles expérimentaux
de néphropathie. Ces études ont montré son
effet délétère sur la réparation du tissu rénal
en favorisant le développement de la fibrose,
la raréfaction capillaire et le recrutement des
cellules inflammatoires. Ainsi, la TSP-1 représente
une cible thérapeutique potentielle pour la prise
en charge des maladies rénales chroniques. <
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sont des glycoprotéines homotrimériques de structure homologue. Les
TSP-3 à -5, qui constituent le groupe B, sont des homopentamères. La
TSP-1, glycoprotéine de 450 kDa identifiée par une analyse du contenu
des granules  des plaquettes stimulées par la thrombine, a été la
première décrite en 1971.
Son domaine amino-terminal, constitué d’environ 200 acides aminés, se lie
à l’héparine, aux protéoglycanes et aux intégrines 31, 41, 51 et
61 (Figure 1). Il assure aussi sa clairance par le récepteur des lipoprotéines de faible densité (LRP). Il existe ensuite un domaine d’oligomérisation, puis un domaine procollagénique identique au domaine de type C du
facteur von Willebrand (vWF) qui participe à l’activité anti-angiogénique.
Puis intervient le domaine TSR1 (domaine de répétition de type 1) qui est
caractérisé par trois répétitions du motif TSPc et qui contient les deux
séquences indispensables à l’activation du TGF- (transforming growth
factor-b). Ce domaine participe aussi à l’activité anti-angiogénique en
interagissant avec les intégrines 1 et le CD36. La partie carboxy-terminale,
appelée domaine de signature, hautement conservée au sein de la famille
des TSP, comporte des domaines EGF (epidermal growth factor)-like (TSR2)
répétés trois fois, suivis de 13 séquences de fixation au calcium. Le domaine
globulaire carboxy-terminal lectine-like permet la fixation au récepteur
CD47 ou IAP (integrin associated protein) (Figure 1) [1, 2].

Structure de la thrombospondine-1
Fonctions de la thrombospondine-1
La famille des TSP comporte cinq membres répartis en
deux groupes. Le groupe A réunit la TSP-1 et la TSP-2 qui
Vignette (Photo © Inserm - Andreas Schedl).
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Activation du TGF-b
La TSP-1 est un activateur endogène du TGF- qui est un facteur
profibrosant majeur. Elle forme un complexe trimoléculaire avec
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Figure 1. Structure, partenaires et activités de la thrombospondine-1. N-term : domaine amino-terminal ; VWC : domaine de type Von Willebrand ;
TSR1 : domaine de répétition de type 1 ; TSR2 : domaine de répétition de type 2. La figure est adaptée de [1, 2].

le TGF- mature et le LAP (latency associated peptide) via deux
motifs situés dans le domaine TSR1. Les motifs WXXW de la TSP-1
fixent le TGF- latent, et le motif KRFK lie la séquence LSKL du LAP,
libérant ainsi le TGF- mature qui pourra se fixer sur ses récepteurs
[3].

Activité anti-angiogénique
En 1990, Good et al. rapportent pour la première fois le rôle antiangiogénique de la TSP-1 [4]. Celle-ci inhibe in vitro la migration
de cellules endothéliales et in vivo la néovascularisation cornéenne
stimulée par le basic fibroblast growth factor (bFGF) et le vascular
endothelial growth factor (VEGF) [4]. Le phénotype vasculaire des
souris TSP-1 knock-out (KO) est caractérisé par une augmentation
de la densité vasculaire rétinienne et musculaire, de la concentration musculaire en VEGF et de la capacité musculaire à l’effort [5].
La transfection de cellules cancéreuses par la séquence activatrice
du TGF- induit une réduction de la croissance tumorale et une diminution du nombre et de la taille des vaisseaux. L’injection du peptide
LSKL, qui empêche l’activation du TGF- par la TSP-1, restaure la
croissance tumorale [6]. La TSP-1 peut bloquer la progression du cycle
cellulaire et favoriser l’apoptose des cellules endothéliales en stimulant l’expression de Bax (Bcl-2-associated X protein) et en réduisant
celle de Bcl-2 (B-cell lymphoma 2) [6]. La triple interaction TSP-1/
intégrines 1/CD36 inhibe la migration des cellules endothéliales
[6]. L’injection de peptides qui miment la séquence de la TSP-1 et se
fixent au CD36 (ABT-510 et ABT-526) permet une diminution, voire une
rémission tumorale chez l’animal, en induisant l’apoptose des cellules
endothéliales et tumorales [6].
La TSP-1 empêche la libération du VEGF à partir de la matrice extracellulaire (MEC) et s’oppose ainsi aux effets pro-angiogéniques de ce dernier,
en limitant l’activité de métalloprotéases, et elle agit comme inhibiteur
compétitif du VEGF en se fixant, par son domaine amino-terminal, aux
protéoglycanes des cellules endothéliales [7]. Grâce à son interaction
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avec CD36, les intégrines 1 [8] et CD471 [9], la TSP-1
inhibe la phosphorylation du récepteur VEGF-R2, bloquant ainsi la voie de signalisation du VEGF.
L’interaction de la TSP-1 avec CD47 à la surface des
cellules progénitrices endothéliales humaines limite
leur prolifération et la formation de néovaisseaux [10].
Dans un modèle d’hypertension artérielle, le nombre de
cellules endothéliales progénitrices circulantes est inversement proportionnel au taux de TSP-1 (Figure 2) [11].
L’inhibition de la voie du monoxyde d’azote (NO) joue un
rôle déterminant dans l’effet anti-angiogénique de la
TSP-1 (Figure 2). Cette dernière inhibe la production de
NO induite par le VEGF et s’oppose à l’activation de sa
voie de signalisation en limitant la production de GMP
cyclique (GMPc) et l’activité de la protéine kinase dépendante du GMPc (cGKI). En bloquant la phosphorylation
des chaînes de myosine par la cGKI, elle inhibe la relaxation des cellules musculaires lisses induite par le NO [12],
et empêche ainsi l’adaptation de la perfusion tissulaire
à l’ischémie. Le déficit en TSP-1 limite les lésions tissulaires et améliore la survie des animaux chez lesquels une
ischémie aiguë cutanée, hépatique [12], cérébrale [13]
ou d’un membre inférieur [12, 14] a été induite ; l’inhibition du CD47 ou son déficit génétique ont le même effet
[12, 13]. CD47 inhibe la voie du NO pour des concentrations 100 fois plus faibles de TSP-1 que celles nécessaires
au CD36. En l’absence de CD47, mais pas de CD36, il n’y a
pas d’inhibition de la voie du NO par la TSP-1, suggérant
un rôle critique de CD47 [12].

1

CD47 est une molécule de la famille des Ig qui se lie aux intégrines (IAP) et à la
TSP-1. Elle est impliquée dans de nombreux processus cellulaires, et également
comme un inhibiteur de la phagocytose par sa liaison à SIRP.
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Figure 2. Activité anti-angiogénique de la thrombospondine-1. PLC : phospholipase C ; ERK : extracellular signal-regulated kinase ; Akt : protéine
kinase B ; Hsp90 : heat shock protein 90-kDa ; CaM : calmoduline. La figure est adaptée de [12].

Le rôle anti-angiogénique de la TSP-1 dans les pathologies
humaines non tumorales a été suggéré par des travaux sur l’artérite oblitérante des membres inférieurs. Le taux plasmatique de
TSP-1 est plus élevé chez les patients souffrant d’artérite que chez
les témoins, et son expression est augmentée dans les tissus ischémiques et corrélée à la diminution de la densité capillaire [10]

Activité immunomodulatrice
La description initiale du phénotype des souris déficientes en
TSP-1 rapportait une augmentation du nombre de leucocytes circulants et une inflammation pulmonaire mimant, à un moindre
degré, celle observée chez les souris déficientes en TGF-, suggérant un effet anti-inflammatoire de la TSP-1 via l’activation du
TGF- [3]. Les résultats variables des études ultérieures menées in
vitro ont souligné la complexité des effets immunologiques de la
TSP-1 (Figure 3).
La fixation de TSP-1 aux récepteurs CD47 et CD36 [15] des cellules
présentatrices d’antigènes conférerait à ces dernières un phénotype tolérogène en diminuant leur sécrétion de TNF (tumor necrosis factor-a) et d’interleukine 12 (IL12) [15]. Sa fixation au CD47
présent à la surface des lymphocytes T CD4+ naïfs ou mémoires
induirait leur différenciation en lymphocytes T régulateurs [16]
et leur apoptose par l’intermédiaire de la protéine BNIP3 (Bcl-2/
adenovirus E1B 19-kDa-interacting protein 3) [17].
m/s n° 12, vol. 29, décembre 2013
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Les résultats d’autres études sont contradictoires.
L’interaction de la TSP-1 avec les intégrines 41 limiterait l’adhésion des lymphocytes T activés à VCAM-1
(vascular cell adhesion molecule-1), mais stimulerait
leur production de MMP2 (matrix metalloproteinase 2)
et -9, favorisant leur pouvoir d’invasion tissulaire [18].
L’interaction entre les trois molécules, CD36 présent sur
les cellules présentatrices de l’antigène, CD47 exprimé
par les lymphocytes T et la TSP-1 matricielle, favoriserait l’activation et l’expansion clonale des lymphocytes
T issus de patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde
[19]. La liaison de la TSP-1 au CD36 exprimé par les
macrophages favoriserait la sécrétion de l’IL6, une
cytokine pro-inflammatoire, tandis qu’elle inhiberait
celle de l’IL10, une cytokine anti-inflammatoire. Néanmoins, la sécrétion d’IL10 serait restaurée en présence
de TGF- sécrété par les macrophages, conférant à ces
derniers un rôle de tolérance [20].
La plupart des études réalisées in vivo retrouvent un effet
pro-inflammatoire de la TSP-1. Au cours de l’ischémiereperfusion, le déficit ou le blocage de la TSP-1, du CD36
ou du CD47 s’accompagne d’une protection tissulaire et
d’une diminution de l’infiltrat inflammatoire, quel que
soit l’organe lésé : la peau, le foie [12] ou le muscle
1133
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Figure 3. Activité immunomodulatrice de la thrombospondine-1 (études in vitro). CPA : cellules présentatrices d’antigène ; LT : lymphocytes T.

[14]. Dans un modèle d’ischémie de la patte, le déficit en TSP-1 induit
une augmentation de la sécrétion de cytokines anti-inflammatoires aux
dépens des cytokines pro-inflammatoires, et une diminution de l’activité phagocytaire des macrophages [14]. Les souris déficientes en TSP-1
ont un retard de cicatrisation cutanée et une réduction de l’expression
du facteur chimiotactique MCP-1 et de l’infiltration macrophagique
[21]. Dans un modèle d’encéphalite auto-immune liée à une infiltration
cérébrale par les lymphocytes Th17, l’administration du peptide LSKL,
bloquant l’activation du TGF- par la TSP-1, retarde la survenue des
symptômes neurologiques [22]. Chez les souris déficientes en TSP-1,
cette encéphalite est atténuée grâce à une réduction de la sécrétion
d’IL17 et d’interféron- (IFN-). Ce bénéfice est annulé par la restauration de l’activation du TGF- [23].
La TSP-1 interviendrait aussi dans la régulation de l’immunité innée.
Elle favoriserait l’adhésion des monocytes à l’endothélium en induisant l’expression des molécules VCAM-1 et ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1) [24]. Cependant, au cours du sepsis bactérien ou
fongique, la mortalité des souris TSP-1 est réduite et associée à une
diminution de la libération de cytokines pro-inflammatoires, du recrutement des leucocytes [25], et de l’activité phagocytaire [25, 26].

Expression de la thrombospondine-1 au cours
des néphropathies expérimentales
Chez l’adulte sain, l’expression de la TSP-1 au sein du parenchyme rénal
est très faible et se limite à la capsule de Bowman et à l’interstitium.
En conditions pathologiques, elle a été analysée in vivo dans différents
modèles de néphropathies. Après ischémie-reperfusion [27], réduction
néphronique [28], obstruction urétérale unilatérale [29], mais aussi au
cours du vieillissement rénal [30], du diabète [31] et de nombreuses
autres néphropathies glomérulaires expérimentales [32, 33], les cellules
épithéliales tubulaires expriment de novo la TSP-1. In vitro, l’hypoxie
[34] et l’enrichissement du milieu de culture en glucose [31, 35]
1134
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stimulent la production de TSP-1 par les cellules épithéliales tubulaires. Au cours de ces différents modèles de
néphropathie, on note également une expression interstitielle de TSP-1 corrélée à l’extension de la fibrose. Dans
trois modèles de glomérulopathie, Hugo et al. ont montré
que les myofibroblastes et quelques macrophages interstitiels expriment la TSP-1 [33]. Bien que les lymphocytes
soient une source connue de TSP-1, aucune étude n’a, à
notre connaissance, décrit l’expression de TSP-1 par les
lymphocytes localisés dans le parenchyme rénal.
Tous les modèles de glomérulopathies mettent en évidence une expression glomérulaire de TSP-1 dont la
topographie correspond aux cellules mésangiales. In
vitro, l’expression de la TSP-1 par les cellules mésangiales est stimulée par l’angiotensine II [36], le bFGF,
le PDGF (plateled derived growth factor) [37] et l’enrichissement du milieu de culture en glucose [31]. Enfin,
le glucose peut induire in vitro la transcription du gène
tsp1 par les podocytes [38].
Bien que la présence de TSP-1 dans des cellules endothéliales isolées de reins de souris ait été détectée par
Western blot [39], aucune des données immunohistochimiques publiées n’a mis en évidence d’expression
endothéliale de TSP-1 dans le parenchyme rénal, à
notre connaissance.

Rôle de la thrombospondine-1
dans le développement des néphropathies
expérimentales
Par l’activation du TGF-b
En 1998, Hugo et al. ont décrit, dans trois modèles de
glomérulonéphrite chez le rat (induite par les anticorps

m/s n° 12, vol. 29, décembre 2013

09/12/2013 14:35:36

Par son activité anti-angiogénique
En 2001, Kang et al. ont montré que la raréfaction des capillaires et
la diminution de la prolifération des cellules endothéliales glomérulaires et tubulaires observées au cours du vieillissement [30] ou après
réduction néphronique [28] chez le rat, sont corrélées positivement à
l’expression de TSP-1, et négativement à celle du VEGF.
En 2005, Thakar et al. ont identifié par PCR (polymerase chain reaction)
micro-array le gène codant pour la TSP-1 comme l’un des deux gènes
les plus exprimés dans des reins de rat après ischémie-reperfusion.
L’expression de la TSP-1 est maximale trois heures après reperfusion,
puis décroît au cours du temps pour se normaliser à 48 heures. Elle est
essentiellement exprimée par les cellules tubulaires proximales lésées
dont elle induit l’apoptose selon un processus dépendant des caspases.
Enfin, les souris TSP-1 KO sont protégées contre les lésions tubulaires
et l’insuffisance rénale aiguë induites par l’ischémie-reperfusion [27].
m/s n° 12, vol. 29, décembre 2013
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Notre équipe a également observé cette protection tubulaire chez les souris TSP1-KO après obstruction urétérale
unilatérale. L’obstruction urétérale unilatérale entraîne
une atrophie corticale, des dilatations tubulaires, une
raréfaction des capillaires péritubulaires, ainsi qu’une
fibrose et une inflammation interstitielles importantes.
Ces anomalies sont corrélées à l’expression interstitielle
et tubulaire de la TSP-1. Après désobstruction, l’expression de la TSP-1 décroît avec la régression des lésions.
Les souris déficientes en TSP-1 présentent des lésions
tubulaires, une perte d’expression de la mégaline et une
atrophie corticale réduites par rapport aux animaux sauvages. Cette protection s’associe à une expression accrue
du VEGF et de son récepteur VEGF-R2, et à une préservation du réseau capillaire péritubulaire [29].

SYNTHÈSE

anti-Thy1 et la puromycine, et dans la néphrite de Heymann), une
expression corticale de novo de l’ARNm de tsp-1 et de la protéine
TSP-1 par les cellules tubulaires, les macrophages et surtout les myofibroblastes, superposable à celle du TGF-. Elle précède la survenue
de la fibrose tubulo-interstitielle, et est corrélée à son extension [33].
Chez le rat, l’obstruction urétérale unilatérale induit une expression de
novo de l’ARNm de tsp-1 et de la protéine TSP-1 par les tubules lésés.
Cette expression est corrélée au contenu rénal en TGF-, et diminue
parallèlement à celle du TGF- après désobstruction urétérale [29].
L’inhibition spécifique de l’activation du TGF- par la TSP-1 (via
l’administration du peptide LSKL) a été étudiée dans trois modèles
de néphropathie. La perfusion de ce peptide, après induction d’une
glomérulonéphrite membrano-proliférative chez le rat, réduit l’accumulation de MEC dans les glomérules et le débit de protéinurie [40].
L’injection de LSKL à des souris diabétiques, après une néphrectomie
unilatérale, réduit le taux urinaire de TGF- actif, l’expression rénale
des protéines Smad2 (mothers against decapentaplegic homolog 2)
et -3 phosphorylées, l’accumulation interstitielle de fibronectine, la
perte d’expression de la néphrine par les podocytes et l’albuminurie
[41]. Enfin, l’injection de LSKL après obstruction urétérale unilatérale
diminue l’expression rénale de Smad2 phosphorylée, les lésions tubulaires, la fibrose interstitielle, et s’associe à une réduction de l’expression de l’ARNm de tsp-1 et de sa protéine, suggérant un rétrocontrôle
positif du TGF- actif sur l’expression de la TSP-1 [42].
L’injection intrarénale d’oligonucléotides antisens anti-TSP-1 permet une
réduction de l’activation glomérulaire du TGF- et de l’accumulation de
protéines de la MEC (collagènes I et IV, fibronectine) dans un modèle de
glomérulonéphrite membrano-proliférative induite par des anticorps antiThy1 chez le rat [43]. Après induction d’un diabète par la streptozocine
chez les souris TSP-1 KO, l’expression glomérulaire de TGF-, des Smad2
et -3 phosphorylées et de PAI-1 (plasminogen activator inhibitor-1),
l’accumulation mésangiale de fibronectine et de collagène IV, les lésions
podocytaires, l’infiltration interstitielle par les macrophages et les lymphocytes, et la protéinurie sont réduites [44]. Enfin, l’activation rénale du
TGF- et les lésions tubulo-interstitielles induites par l’obstruction urétérale unilatérale sont atténuées chez la souris TSP-1 KO [29].

Par son activité pro-inflammatoire
La responsabilité de l’activité pro-inflammatoire de
la TSP-1 dans le développement des néphropathies a
été suggérée pour la première fois en 2001. Kang et
al. ont montré une relation linéaire entre l’expression
tubulaire et glomérulaire de la TSP-1 et l’infiltration
macrophagique après néphrectomie des cinq sixièmes
(néphrectomie unilatérale et ablation des deux tiers du
rein controlatéral) chez le rat [28].
Trois études, toutes trois réalisées chez des souris TSP-1
KO, ont démontré l’effet pro-inflammatoire de la TSP-1
au cours de néphropathies expérimentales. Après induction d’un diabète par la streptozocine, les souris TSP-1 KO
présentent une glomérulosclérose, une fibrose interstitielle et un infiltrat interstitiel par les macrophages et les
lymphocytes moins marqués que les animaux sauvages
[44]. Trois semaines après l’injection d’anticorps antimembrane basale glomérulaire, il y a atténuation des
lésions de glomérulonéphrite extracapillaire (nombre de
croissants extracapillaires et de dépôts de fibrine, infiltration interstitielle lymphocytaire et macrophagique) et
du dysfonctionnement rénal chez les souris déficientes
en TSP-1 [32]. Enfin, après obstruction urétérale unilatérale, l’infiltrat lymphocytaire interstitiel et l’expression
des ARNm de l’IL17 et du facteur de transcription RORT,
associés à l’activation de la voie Th17 et de MCP-1, sont
réduits chez les animaux KO [29].

Thrombospondine-1 et pathologie rénale
chez l’homme
En 1994, Mc Gregor et al. ont étudié pour la première
fois chez l’homme l’expression des thrombospondines
sur des biopsies rénales humaines. Dans le rein normal,
l’expression des TSP est très faible et limitée à l’interstitium. En revanche, elle est intense dans les synéchies
1135
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floculo-capsulaires et l’interstitium au cours de la hyalinose segmentaire et focale, et au sein des croissants cellulaires des glomérulonéphrites extracapillaires, tandis que les croissants fibreux sont peu
marqués [45]. Au cours de la néphropathie diabétique, l’expression
mésangiale (notamment au sein des nodules de Kimmelstiel-Wilson),
podocytaire, tubulaire et interstitielle de la TSP-1 augmente avec la
sévérité des lésions histologiques [31]. Elle s’accompagne d’une augmentation de l’expression du CTGF (connective tissue growth factor),
du TGF- et des protéines Smad2 et -3 phosphorylées intervenant dans
la voie de signalisation du TGF- activé.

Conclusion
Après une agression rénale aiguë ou chronique, la TSP-1 contribue
au développement des lésions parenchymateuses par au moins trois
mécanismes : l’activation du TGF-, un effet pro-inflammatoire et un
effet anti-angiogénique. Son inhibition ou celle de ses partenaires,
notamment le récepteur CD47, par des anticorps bloquant ou des
analogues compétitifs, pourrait constituer une nouvelle cible thérapeutique dans la prise en charge des maladies rénales chroniques. ‡

SUMMARY
Role of thrombospondin-1 in the development of kidney diseases
Thrombospondin-1 (TSP-1) is a 450-kDa matricellar glycoprotein. By its
various domains, it can interact with various partners and exhibit antiangiogenic, pro-apoptotic and immunomodulatory activities. TSP-1 is
also a major endogenous activator of the pro-fibrotic growth factor TGF. In healthy adult renal parenchyma, TSP-1 expression is very scarce
and limited to Bowman’s capsule and interstitium. During nephropathies,
many cell types can express or secrete TSP-1 (mesangial, endothelial,
smooth muscle, tubular cells, podocytes and fibroblasts) depending on
the nature of injury and the evolutive stage of the disease. Inhibition
of the different domains of TSP-1 using specific antibodies or peptides,
blockade of TSP-1 expression by antisense oligonucleotides and use of
knock-out mice, allowed to identify the role of TSP-1 in various models
of experimental nephropathy. All these studies demonstrated a deleterious effect of TSP-1 on renal repair by inducing TGF- and fibrosis,
decreasing VEGF and capillary density, and enhancing inflammatory cells
recruitment. Thus, TSP-1 represents a potential therapeutic target for the
management of chronic kidney diseases. ‡
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a jaunisse est un symptôme facilement identifiable ; il paraissait bien naturel que l’homme, confronté à
une modification de la couleur de ses yeux et de sa peau ait de tous temps recherché les causes de cette
transformation.
Il n’est donc pas surprenant que le premier traité de médecine, écrit 3 000 ans avant J.C. par un médecin
sumérien, décrive déjà la jaunisse. À chaque époque de l’histoire de la médecine, les praticiens, influencés par
les concepts médicaux de leur temps, attribuèrent une ou plusieurs explications particulières à ce symptôme.
Ainsi, du démon Ahhâzu des Sumériens à la sophistication des biotechnologies qui permirent la découverte du
virus de l’hépatite C, le lecteur cheminera sur une période de 5 000 ans au travers des différents continents.
Ici encore, l’histoire se révèle une formidable source de réflexion : le foie souvent impliqué dans l’apparition
des jaunisses est-il le siège de l’âme ?
Les expérimentations humaines chez des volontaires ou chez des enfants handicapés mentaux étaient-elles
justifiées pour permettre la découverte des virus des hépatites ?
Le formidable développement de la transfusion sanguine, des vaccinations, mais aussi de la toxicomanie
explique-t-il les épidémies d’hépatites du XXe siècle ?
Autant de questions qui sont abordées dans ce livre passionnant et accessible à tous.
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