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ne année de rêve, une année de science
I l faut se rendre à l’évidence, il existe 

des années plus égales que les autres 
et, à ce palmarès, l’année 2000 

l’emporte haut la main sur toutes celles 
que notre génération a vécues. Quels 
que soient les succès que l’humanité 
remportera cette année, et l’on ne voit 
pas a priori pourquoi il y en aurait moins 
que d’habitude mais pas non plus pour
quoi il y en aurait plus ou de plus déci
sifs, l’année 2000 sera exceptionnelle 
par la force de rêve qu’elle porte inévita
blement en elle. Comme si sa place à 
l’entrée du millénaire faisait de cette 
année une fenêtre par laquelle les 
hommes de notre temps ne pouvaient 
s’empêcher de regarder l'avenir. Rêver, 
les scientifiques sont certainement parmi 
ceux pour lesquels ce terme correspond 
le mieux à une activité quotidienne, à un 
véritable mode de fonctionnement. 
L’année 2000, année de rêve, sera donc 
par essence l’année de la science, 
l’année des scientifiques, constructeurs 
d’avenir, metteurs en scène de rêves. 
Elle sera même, très largement, l’année 
des sciences de la vie tant il paraît évi
dent que, au milieu de tous les succès 
scientifiques de notre période, l’identifi
cation des milliards de bases qui forment 
le génome de notre espèce demeure un 
événement extraordinaire qui marquera 
pour les générations futures l’ouverture 
(même si sa réalisation finale n'inter
viendra que dans deux ou trois ans) de 
ce Ille millénaire.
médecine/sciences ne pouvait donc que se 
lancer, elle aussi, dans la célébration de 
cette année au nombre symbolique. 
Nous avons décidé de le faire en offrant 
à nos lecteurs tout au long de l’année 
encore plus de science, et encore plus de 
rêve, au travers d’une série de numéros 
exceptionnels dont les sommaires ont 
été élaborés spécialement par les 
membres des comités de médecine/ 
sciences. Dans chacun des dix numéros de 
cette année médecine/sciences contiendra 
ainsi, en plus de ses rubriques habi
tuelles, un ensemble d’articles regroupés 
dans ce que nous avons appelé les 
«cahiers 2000», qui tenteront sinon de 
faire le tour d’un des grands thèmes de 
la recherche biomédicale, cela serait une 
gageure intenable, du moins d’en évo
quer des aspects essentiels et porteurs 
d’avenir. De la « révolution du génome » 
qui ouvrira naturellement cette série, 
jusqu'aux grandes orientations théra

peutiques » qui la concluront en 
décembre prochain comme pour mieux 
montrer l’objectif premier de nos 
recherches, les 10 «cahiers 2000» de 
médecine/sciences (dont on trouvera les 
titres sur la page suivante) présenteront, 
au-delà des bilans et des projets, des 
visions. Ces visions de leur domaine de 
recherche, de leurs réalisations et de 
leur devenir, nous les avons demandées 
à une centaine de scientifiques parmi les 
plus prestigieux de notre communauté 
francophone. Tout au long de l’année, 
ces chercheurs présenteront ainsi aux 
lecteurs de médecine/sciences les résultats 
scientifiques qui fondent la connaissance 
sur laquelle vont s’appuyer bien des tra
vaux de demain, mais encore et peut- 
être surtout la marche de la recherche 
biomédicale, ses interrogations et ses 
espoirs. Et parce que les artistes sont, 
avec les scientifiques, les rêveurs les plus 
accomplis de notre temps, nous avons 
décidé de promouvoir au mieux en cette 
année exceptionnelle la symbiose entre 
les deux communautés. Sur proposition 
d’Hervé Chneiweiss, qui organisera cette 
rencontre toute l’année, nous avons 
ainsi invité 10 grands artistes à ouvrir 
chacun un des numéros de médecine/ 
sciences de l’an 2000 d’une œuvre origi
nale inspirée par le thème.
Des interrogations et des espoirs, 
l’année qui vient de s’écouler en a 
comme ses précédentes apporté son lot. 
Parmi eux, on ne s’étonnera pas que 
nous choisissions dans ces vœux de faire 
une place à part à l’initiative d’Harold 
Varmus en vue de la création d’E-bio- 
med, le système de communication 
scientifique instantané et ouvert en 
sciences de la vie. L’information scienti

 fique est au cœur de toute activité de 
recherche et, à ce titre, mérite un traite
ment tout à fait particulier à la hauteur 
des efforts qui la nourrissent et de ceux 

: auxquels elle contribue. La dispersion
, actuelle des articles scientifiques dans
■ des revues multiples, chères, pour beau- 
 coup difficiles d’accès, est un des freins 
; les plus évidents au développement de la
■ recherche dans nos domaines, comme
■ elle est une des charges financières les
 plus lourdes de nos instituts. A l’heure
- où le monde s’engouffre dans la civilisa
 tion de l'information totale au travers
■ des lignes à hauts débits, cette situation 
 de la recherche biomédicale fait figure
- d’héritage du passé, dépassé. Il y a

d’ailleurs bien longtemps que d’autres 
communautés scientifiques ont franchi 
le pas et s'en portent fort bien, les physi
ciens par exemple chez lesquels l’idée 
qu’un article puisse mettre des 
semaines, voire des mois à arriver 
jusqu'à ceux qui en ont besoin paraîtrait 
de la plus grande incongruité, a fortiori 
l’idée qu’il faudrait dépenser des 
sommes considérables pour y avoir 
accès. La proposition d’Harold Varmus 
a fait couler beaucoup d’encre, et lever 
bien des boucliers dont certains défen
daient de façon évidente plus un intérêt 
commercial que celui de la science. Il 
serait malheureux que l’enjeu scienti
fique puisse passer au second plan, mais 
des affaires récentes rendent plutôt pes
simiste. Ainsi, durant l’année qui vient 
de s’écouler, la protestation de la com
munauté n’a pu empêcher que Jerome 
Kassirer soit limogé du poste de rédac
teur en chef du New England Journal of 
Medicine, qu’il occupait depuis 8 ans, 
parce qu’il s’opposait à une stratégie 
commerciale des propriétaires du jour
nal qu’il estimait contraire au maintien 
de sa qualité scientifique. Il n’est pas 
sûr, aujourd’hui, qu’E-biomed existe 
réellement au début de l’année 2000, au 
moment où son initiateur quitte la direc
tion des National Institutes of Health, méde- 
cine/sciences n’avait pas jusqu’à présent 
directement participé à ce débat sur 
l’initiative d’Harold Varmus, son poids 
ne lui permettant pas vraiment de peser 
sur le cours des événements. L’existence 
de notre revue depuis 15 ans est pour
tant en elle-même une expression de la 
volonté de l’ensemble de notre commu
nauté d’une information scientifique 
plus large et plus accessible. C’est donc 
absolument sans réserve que nous for
mulons, puisque c'en est l’époque, le 
vœu que le rêve d’une communication 
scientifique immédiate, complète, libre 
et gratuite, que font tous les chercheurs 
et qu’Harold Varmus a essayé de concré
tiser, devienne au plus vite réalité.
Au nom de tous les membres du bureau 
éditorial et des comités de médecine/ 
sciences, nous souhaitons à tous nos lec
teurs une année 2000 riche d’enthou
siasmes, de découvertes et de réussites... 
une année de rêve !

Marc Peschanski
Rédacteur en chef, Paris

Michel Bergeron
Rédacteur en chef Montréal BO
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L'embryon* devenu patient

André Boué

A. Boué: 17, rue Émile-Dubois, 75014 
Paris, France.

D urant les deux premiers 
tiers du xxe siècle, la 
recherche et les soins cen
trés sur la périnatalité ont 
eu comme objectif princi
pal la santé de la mère pendant et 

après la grossesse et celle du nourris
son dans les premiers mois de la vie. 
La lutte contre les risques infectieux 
(développement d'antiseptiques, 
d'antibiotiques, de vaccins) et contre 
les troubles de la coagulation, asso
ciée aux mesures sociales, ont fait 
que dans les pays industrialisés, le 
risque mortel a pratiquement disparu 
chez les mères tandis que la mortalité 
périnatale diminuait et que les nou
veau-nés bénéficiaient de soins favo
risant leur développement.
A partir de 1940, ce sont les travaux 
d'une équipe de chercheurs de Y Har
vard Medical School à Boston (USA), 
Arthur Hertig, Gregory Pincus et John 
Rock, qui vont apporter des données 
fondamentales bouleversant le 
domaine de la reproduction humaine 
dans le dernier tiers du siècle.
Alors que dans un livre français 
d'obstétrique, édité en 1936, on lit 
que, devant un avortement spontané 
du premier trimestre de la gestation, il 
faut d'abord penser à la syphilis, 
Arthur Hertig, par l'examen anato
mique de mille avortements sponta
nés [1], montre que les trois quarts 
d'entre eux résultent non d'une cause 
maternelle ou environnementale mais 
d'un arrêt précoce du développement
* Le terme «embryon» est seul utilisé pour 
tous les stades de la fécondation à la naissance 
en raison des difficultés de déterminer le pas
sage du stade embryonnaire au stade fœtal.

dû à une anomalie du zygote 
(absence de formation embryonnaire 
ou malformations importantes). 
Quelques années d'un long travail 
permettent alors de révéler que ce 
sont près de 40% des conceptus qui 
sont frappés de mortalité embryon
naire au cours des deux premières 
semaines postconceptionnelles [2],
En 1958, Gregory Pincus et John Rock 
[3] démontrent la possibilité de contrô
ler la fécondité par des progestatifs. La 
contraception va alors modifier profon
dément la vie des femmes et, plus lar
gement, de la société, en conduisant 
au contrôle des naissances. Seulement 
alors, les couples et le monde médical 
commencent à se soucier des handi
caps de l'enfant à la naissance.
Il fallait donc entreprendre des 
recherches sur l'embryon et sa patholo
gie et envisager les méthodes de 
diagnostic des anomalies de l'embryon 
in utero. Parallèlement, au cours des 
années 1960, la diminution de 
l'influence des tabous culturels et reli
gieux sur la procréation et l'évolution 
des mentalités vis-à-vis de l'avortement 
allaient rendre possibles les recherches 
biologiques et épidémiologiques sur les 
anomalies et l'arrêt du développement 
in utero.
Grâce aux techniques de cultures cel
lulaires in vitro qui venaient d'être 
largement développées en virologie 
pour l'étude de la poliomyélite puis 
de la rubéole, les recherches sur les 
cellules embryonnaires deviennent 
possibles. La description du caryo
type humain par Tjio et Levan en 
1956 permet le développement d'une 
nouvelle discipline, la cytogénétique.

On montre alors que ce sont des 
erreurs chromosomiques qui sont res
ponsables des arrêts du développe
ment et des malformations embryon
naires décrits par Arthur Hertig. Une 
multitude d'anomalies du caryotype 
qu'on ne soupçonnait pas sont pré
sentes dans 60% des avortements 
spontanés [4]. L'analyse de tous ces 
travaux permet aux démographes [5] 
d'estimer qu'à peine un tiers des 
conceptions conduira à la venue au 
monde d'un enfant.
A partir de 1970, ces techniques de 
culture cellulaire in vitro et de cyto
génétique sont logiquement appli
quées aux cellules présentes dans le 
liquide amniotique prélevé par 
amniocentèse et vont permettre un 
diagnostic prénatal. Par la suite, les 
analyses bénéficieront des progrès de 
la biochimie dans les maladies du 
métabolisme et de la biologie molé
culaire dans les maladies monogé
niques. Aujourd'hui, en France, un 
diagnostic prénatal sur cellules 
embryonnaires est pratiqué pour une 
grossesse sur dix.
Parallèlement aux avancées de la bio
logie, les progrès remarquables dans 
la visualisation de l'embryon in utero 
vont modifier profondément la sur
veillance médicale de la grossesse. 
Après les premières images primitives 
de l'échographie, des améliorations 
technologiques permettent une vision 
de plus en plus affinée de l'embryon 
et on parle maintenant d'images tridi
mensionnelles. L'embryon n'est plus 
un patient caché dans le sein de sa 
mère, il est présent sur l'écran. La 
coordination de la biologie et de
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l'échographie vont étendre et amélio
rer le diagnostic prénatal, préciser la 
gravité des anomalies morpholo
giques et, s'il y a des possibilités thé
rapeutiques postnatales validées, per
mettre une prise en charge médicale 
planifiée avant la naissance.
En 1978 naît le premier enfant fruit 
d'une fécondation in vitro. L'embryon 
in vitro devient, pendant quelques 
jours, un patient et un nouveau 
domaine de recherches et de diag
nostics peut s'ouvrir. On décèle des 
aberrations chromosomiques dans 
40% à 90% des œufs qui, par la 
simple observation de grossières ano
malies du développement, sont élimi
nés pour le transfert in utero. Les 
techniques de biologie moléculaire, 
appliquées à l'analyse d'un blasto- 
cyste prélevé sur un œuf d'environ 
8 cellules, peuvent permettre 
quelques diagnostics pré-implanta- 
toires de maladies monogéniques. 
Mais cela impose à des couples 
féconds le recours à la fécondation in 
vitro avec ses contraintes pour la 
femme et son faible taux de réussites. 
En effet, la majorité de ces couples, 
qui mettent beaucoup d'espoir dans 
cette technique, resteront sans enfant. 
Les règles éthiques habituelles sont 
très difficilement transposables tant 
aux recherches sur l'embryon in utero 
ou in vitro qu'à leurs applications 
médicales: les termes protection de la 
vie, autonomie, information et consen
tement de la personne, ou le simple 
précepte primum non nocere peuvent- 
ils s'appliquer à l'embryon? A qui ne 
faut-il pas nuire en effet? à l'embryon? 
à la mère? à la future famille? Il est 
indispensable qu'une patiente et 
loyale information des parents entoure 
tous les actes concernant l'embryon. 
L'importance des problèmes éthiques 
soulevés d'abord par les scientifiques 
et les praticiens, puis la vigueur des 
réactions de la société vis-à-vis des 
recherches et de la médecine concer
nant l'embryon ont conduit le législa
teur à promulguer en juillet 1994 les 
lois de bioéthique réglementant les 
diagnostics sur l'embryon in utero et in 
vitro et interdisant, en pratique, toute 
recherche sur l'embryon in vitro. Dans 
cette même loi, le législateur avait 
demandé «un nouvel examen par le 
Parlement dans un délai maximum de 
cinq ans», prenant en compte les pro
grès des connaissances scientifiques et 
les résultats de l'application de la loi.

La recherche scientifique s'accélère, de 
nouveaux espoirs médicaux apparais
sent avec, par exemple, la thérapie cel
lulaire à partir de cellules embryon
naires, mais il est bien difficile de 
prévoir quand le monde politique 
abordera «ce nouvel examen » promis. 
Une loi devient-elle caduque lorsque 
le législateur ne respecte pas lui-même 
des règles qu'il s'est données?
Il est toujours hasardeux de faire des 
prévisions sur de futures avancées 
scientifiques. Les espoirs d'un diagnos
tic sur des cellules embryonnaires pré
sentes dans la circulation maternelle a 
illustré les difficultés voire les impossi
bilités de cette approche.
Pourra-t-on combler une lacune de la 
démarche médicale en envisageant 
des possibilités de traitement, ou de 
prévention primaire sur ce nouveau 
patient? Quelques essais d'interven
tions thérapeutiques invasives in 
utero (concernant par exemple les 
hydrocéphalies ou les hernies dia
phragmatiques) ont eu lieu. Si le 
bénéfice pour le futur enfant est dou
teux, les conséquences sur la santé de 
la mère sont réelles, d'où une grande 
réserve dans cette approche.
Reste la thérapie génique si, toutefois, 
est un jour montrée son efficacité 
dans le traitement de maladies mono
géniques après la naissance. Pourra-t- 
on en envisager l'application sur un 
embryon in utero dont l'atteinte sera 
décelée par un diagnostic prénatal ? 
Le caractère aléatoire du succès et les 
risques d'atteinte des cellules germi
nales posent de redoutables pro
blèmes d'évaluation. La loi de 
décembre 1988 relative à la protec
tion des personnes qui se prêtent à 
des recherches biomédicales peut- 
elle s'appliquer à ce patient imprévu ? 
La fécondation in vitro et le diagnostic 
pré-implantatoire ouvrent les possibili
tés de l'application des techniques de 
transgénèse mise au point sur des 
embryons animaux [7], On n'en voit 
pas l'intérêt dans le cas de transmission 
de maladies monogéniques, car pour
quoi tenter une technique aux résultats 
aléatoires alors qu'on peut transférer les 
embryons non porteurs de l'anomalie? 
En revanche, on voit poindre les 
questions sur le choix du sexe, le tri 
des embryons sur des critères de qua
lités et les dérives eugéniques si l'on 
est tenté d'introduire des gènes 
« avantageux » dans une vision du 
« Meilleur des mondes ».

Il faut éviter les effets pervers de 
l'annonce, amplifiée par les médias, 
d'exploits scientifiques et techniques 
dont les retombées pratiques sont 
lointaines, voire complètement uto
piques, cela entraînant de faux 
espoirs pour des familles ou déclen
chant des réactions passionnelles de 
diabolisation. Ces annonces, parfois 
faites dans le but de valoriser la gloire 
ou l'intérêt des auteurs, relèvent de 
l'inconduite scientifique (scientific 
misconduct des Anglo-Saxons).
Les remarquables progrès des connais
sances et des pratiques médicales sur 
l'embryon ou, plus généralement, sur 
la santé de la mère et de l'enfant à 
naître, se sont développés dans les 
pays riches. C'est aussi dans ces pays 
qu'ont pris place la réflexion et les 
prises de position, parfois violentes, 
sur les problèmes de société soulevés 
par ces progrès. Cela a récemment 
culminé dans le déferlement de dis
cussion et de littérature sur le clonage 
reproductif, chacun se croyant chargé 
de transmettre un message.
En même temps, dans la plus grande 
partie du monde, les soins au cours de 
la grossesse et de la naissance sont à 
peine au niveau de la situation des pays 
riches du début du XXe siècle. Qu'est-ce 
qui est le plus inquiétant pour l'huma
nité: la fabrication éventuelle du clone 
d'un milliardaire paranoïaque ou la 
misérable situation sanitaire de millions 
de femmes et de nouveau-nés? ■
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Le temps d'être humain

Yves Coppens

Y. Coppens: membre de l'académie des 
sciences et de l'académie nationale de 
médecine, professeur au collège de France. 
Collège de France, 11, place Marcellin-Ber- 
thelot, 75231 Paris Cedex 05, France.

En introduction à ce très beau 
numéro de médecine/  
sciences sur le temps en bio
logie, je suis évidemment 
tenté de dépasser tout de 
suite le temps de l'individu tel qu'il 

est à juste raison traité dans ces 
pages, pour rejoindre celui, paléobio
logique, qui est ma dimension habi
tuelle de travail.
La vie a plus de 4 milliards d'années 
et certaines des Archéobactéries de 
milieux particuliers, tels les croûtes 
de carbonate de sodium de certains 
lacs tropicaux, pourraient bien repré
senter aujourd'hui les descendantes 
peu transformées de ces formes uni- 
cellulaires sans noyau des commen
cements. Mais cette longévité est 
exceptionnelle. Le merveilleux arbre 
phylétique des êtres vivants est fait de 
plus de branches interrompues que 
de rameaux encore en fleurs et l'his
toire de la vie, par ailleurs étonnam
ment inventive, est ainsi jalonnée 
d'événements cosmiques, géolo
giques, géographiques et consécuti
vement climatiques, environnemen
taux, écologiques qui en ont quelque 
peu bousculé le cours. Il n'en 
demeure pas moins vrai que, de 
même que l'individu en fonction de 
l'espèce à laquelle il appartient, a

une certaine durée d'existence, 
l'espèce elle même, en fonction de 
l'ordre auquel son genre est rattaché 
et, semble-t-il, en fonction de sa taille 
aussi, a un certain temps de vie; ces 
temps sont certes très variables d'une 
extrémité du monde vivant à l'autre 
mais on parvient cependant à estimer 
certaines de ces durées; elles seraient 
de 500 000 ans à quelques millions 
d'années par exemple pour les grands 
mammifères.
Il n'est pas inintéressant de rappeler 
que l'Homo sapiens, qui est une 
espèce de grand mammifère, a déjà 
consommé près d'un demi-million 
d'années; on peut heureusement faire 
valoir le fait qu'en ce qui le 
concerne, sapiens, comme erectus et 
ergaster voire habil is et rudolfensis 
qui le précèdent, n'est peut-être pas 
une véritable espèce biologique, mais 
un des grades, le dernier pour le 
moment, d'une seule et même vieille 
espèce humaine, espèce sur laquelle 
a rétroagi le milieu nouveau dit cultu
rel que depuis 3 millions d'années 
elle a inventé. Cette dimension cultu
relle s'est d'ailleurs développée 
depuis à un point tel que l'homme 
moderne est désormais en train 
d'acquérir la maîtrise de son génome 
et qui sait, peut être celle de sa

propre évolution biologique; il 
recherche en outre, avec un immense 
espoir de jeunesse éternelle, le gène 
du vieillissement de l'individu et la 
manière la plus habile d'en avoir le 
contrôle.
Chacun sait que cet homme 
moderne, gourmand de tout profit, a 
déjà gagné bien des années. C'est la 
première fois dans une espèce 
humaine que l'on parle dans cer
taines populations d'espérance de vie 
de plus de 70 ans. Les petits Lému
riens des zoos, forcément assistés 
dans la recherche de leur alimenta
tion qu'ils ne peuvent se procurer 
eux-mêmes, gagnent comme les 
humains des années d'existence mais 
aussi et de manière significative, 
diverses modifications physiques et 
biologiques, des pathologies dégéné
ratives par exemple, et même des 
cataractes et des dépigmentations du 
pelage! Il est quand même amusant 
de constater le caractère fini de tout 
le contenu cosmique -  toutes les 
étoiles s'éteignent -  et biologique -  la 
mort fait partie de la vie -  d'un conte
nant, infini au moins dans sa réputa
tion.
La véritable perception des milliards 
d'années du temps cosmique, géolo
gique et paléobiologique et son éta-

ÜVS2000 n° 4, vol. 16, avril 2000 459

m/s hors série n° 1, vol. 31, mars 2015 a n s
1985-2015

5 1

le
s 

an
né

es
 2

00
0

3



le
s 

an
né

es
 2

00
0

a n s 2000

m /s 2 0 0 0

lonnage ne datent en fait que d'un 
demi-siècle. Et ce temps-là, et son 
extravagante épaisseur, représentent 
certainement un des grands acquis 
scientifiques du XXe siècle, avec 
l'électronique et le nucléaire; c'est 
d'ailleurs pour un certain nombre de 
ces méthodes de datation, du 
nucléaire. Et du même coup, alors 
que la Sorbonne, à la fin des années 
1950, n'osait pas encore parler d'un 
million d'années pour l'homme, le 
public scientifique et tous les publics 
de la Terre se sont familiarisés avec 
les millions d'années pour les préhu
mains et les humains, les centaines 
de millions d'années pour les pre
miers reptiles et les premiers pois
sons, les milliards d'années pour les 
premiers êtres vivants et la dizaine de 
milliards d'années dépassée pour 
l'Univers, ses galaxies, certaines de 
ses étoiles, et bien sûr les planètes 
des étoiles en question. La dimension 
du temps s'est désormais bien instal
lée dans les mentalités, du moins 
l'idée de son immensité car ses 
valeurs sont souvent énoncées à 
quelques zéros près. La première 
datation absolue d'1 750000 ans d'un 
hominidé fossile à Olduvai en Tanza
nie grâce à la mesure de la désinté
gration du potassium en argon dans 
un cristal d'un dépôt volcanique sur
montant le niveau du crâne, avait fait 
grand bruit lors de sa publication qui 
ne remonte pourtant qu'à 40 ans. Il 
s'en était suivi la vague habituelle et 
attendue de scepticisme et de rejet 
frileux. L'annonce des 3 millions

200000 ans de Lucy, celle dès 8 mil
lions d'années d'origine de notre 
rameau, même accompagnées 
chaque fois de l'erreur de la mesure 
qui s'impose, ne posent plus de pro
blèmes à personne.

Je terminerai volontiers ces quelques 
propos en vrac par une prospective 
pour l'humanité. La pensée de 
l'homme -  la caractéristique du degré 
de complexité de sa matière -  et 
l'acquisition des connaissances de son 
esprit, n'ont cessé de progresser 
depuis les 3 millions d'années de son 
existence et au travers des 100 mil
liards d'encéphales qui jusqu'ici les 
ont illustrées, et ce progrès s'est fait en 
particulier dans le sens de l'allonge
ment du projet des initiatives de ce 
drôle de petit mammifère. C'est 
encore une question de mesures de 
durées. L'homme qui aménage un 
galet de silex il y a deux millions 
d'années le fait en effet pour se servir 
de l'objet qui en est résulté dans les 
minutes ou les heures qui suivent 
immédiatement la réalisation de cet 
outil. Celui qui taille un biface à 
double symétrie il y a 500 000 ans le 
fait avec un tel soin dans le choix de 
la matière et dans la réalisation de 
l'objet et un tel souci d'efficacité et 
d'esthétique à la fois, qu'il a dû envi
sager de s'en servir des semaines, 
voire des mois. Celui qui recueille et 
qui perce dents et coquilles il y a 
50000 ans pour réaliser un collier ou 
une chevillère pour offrir, a bien dû 
penser que son cadeau durerait des

années. Celui qui, il y a 20 000 ans, 
crée une couleur par mélange de 
quelques produits minéraux et végé
taux recueillis à cette intention et qui 
prend soin d'y ajouter sable ou argile 
et sang de bison pour la «dégraisser», 
l'empêcher de craquer, la fixer et lui 
donner plus longue vie, a bien dûes- 
pérer que la peinture qu'il réalisait 
avec cette couleur durerait plusieurs 
générations et servirait à leurs initia
tions. L'astrophysicien qui, il y a 
50 ans, informe ses contemporains que 
notre étoile, le soleil, n'a plus que 
5 milliards d'années d'existence et 
que, par suite, si nous n'anticipons pas 
cet événement, nous nous condam
nons nous-mêmes, n'a rien fait d'autre 
que de rallonger le temps de la prévi
sion. C'est à ce point du temps univer
sel que nous sommes parvenus. Il 
nous faut donc maintenant songer au 
temps de la cellule et à celui de cha
cun -  ce numéro s'en occupe avec 
sciences et élégance -  mais aussi au 
temps de l'humanité; les solutions ne 
sont pour sa survie à terme pas nom
breuses -  déplacer les hommes ou 
déplacer la Terre -  mais il n'y a pas de 
raison de penser que nous ne parvien
drons pas à les mettre à exécution. Ce 
temps-là est certes à venir mais le 
temps d'avant et le temps d'après ont, 
que l'on sache, le même écoulement; 
ce temps-là pourrait donc bien ainsi 
absorber aussi le temps en biologie ■
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Un orchestre allostérique
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Le second millénaire débute 
par une avancée spectacu
laire dans notre connais
sance des êtres vivants: la 
séquence complète du 
génome de plusieurs bactéries, du 

ver Caenorhabditis elegans, de la 
drosophile, de l'homme enfin. Les 
commentaires vont bon train. Pour 
les uns, tout est dit: on connaît 
désormais l'intégralité des protéines 
et des acides nucléiques présents 
dans le corps humain; pour les 
autres, tout reste à faire, puisque 
nous ne connaissons que les mots 
du dictionnaire et que le poème 
reste à écrire.
Le biologiste moléculaire, et plus 
encore le neurobiologiste, souligne
ront avec sagesse que les centres 
d'intérêt, c'est-à-dire les thématiques 
dans lesquelles surgiront de nouvelles 
connaissances -  se déplacent brutale
ment de l'unidimensionnel au tridi
mensionnel. Cela ne signifie en 
aucune manière que la linéarité du 
énome et la co-linéarité de ses 
éterminants soient mises en cause. 

La règle, « un gène-une enzyme » n'a 
rien perdu de sa véracité. Mais d'un 
gène, on passe à 70000. Et cela pose, 
avec urgence, la signification fonc
tionnelle de tous ces gènes.

Premier voyage obligé donc dans le 
tridimensionnel : comment ces 
séquences linéaires se replient-elles 
en une molécule définie possédant 
une fonction définie, par exemple 
enzymatique ou réceptrice. La bio
physique des protéines et les acides 
nucléiques, des lipides et des polysa- 
charides, les études cristallogra
phiques (gros équipements à l'appui) 
progressent, pas à pas. Dans un uni
vers de structures moléculaires d'une 
telle diversité, des airs de famille sim
plifieront l'analyse morphologique. 
Mais seul l'examen dans le détail, à 
l'atome près, conduira à la fonction 
précise. Et encore, il ne s'agit que 
d'un premier pas.
Le monde des interactions entre molé
cules est encore plus complexe. Ce 
numéro de médecine/sciences est une 
première fenêtre sur une gigantesque 
combinatoire qu'il va falloir déchif
frer. Dans les années 1960, une pre
mière étape a porté sur la signification 
des interactions que certaines pro
téines forment avec elles-mêmes. Une 
même sous-unité peut s'assembler en 
un édifice clos et fini que l'on qualifie 
d'oligomère. Exemple: l'hémoglobine 
est un tétramère; le récepteur de 
l'acétylcholine un pentamère; beau
coup de facteurs de transcription des

dimères. A quoi ces interactions 
moléculaires élémentaires peuvent- 
elles servir ? A consolider l'édifice ou, 
au contraire, à le rendre plus flexible? 
L'étude de plusieurs enzymes régula
teurs bactériens et de l'hémoglobine 
montra que l'organisation en structure 
oligomérique rend possible la mise 
en place d'interactions fonction
nelles entre sites distincts désormais 
qualifiées d'allostériques. Le méca
nisme s'applique aux récepteurs de 
neurotransmetteurs liés à des canaux 
ioniques. Il s'applique également, 
semble-t-il -  découverte récente inat
tendue -  aux récepteurs couplés aux 
protéines G (voir l'article de M. Bou
vier et al., p. 644 de ce numéro). 
L'oligomère -  microcristal molécu
laire -  se prête aux effets coopératifs. 
On les note lors de la fixation de plu
sieurs molécules d'oxygène sur une 
même molécule d'hémoglobine ou, 
d'une manière générale, lorsqu'un 
signal régulateur déclenche une 
réaction physiologique dès qu'il fran
chit un seuil de concentration cri
tique.
Le propos d'aujourd'hui est plus ambi
tieux encore. Il se situe à un niveau 
d'organisation plus élevé, ouvrant la 
voie aux multiples combinaisons 
créées par les interactions entre molé-
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cules protéiques différentes, oligomé- 
riques ou non. Des échafaudages pro
téiques de nature insoupçonnée peu
vent se construire avec des protéines 
chaperones (voir l'article de 
M.Morange, p. 630 de ce numéro), 
des protéines G petites ou grosses, des 
canaux ioniques (sans parler des pro
téines du cytosquelette, et des pro
téines contractiles). Des adapteurs 
moléculaires aux domaines d'interac
tions moléculaires spécialisés désor
mais bien connus (voir l'article de 
I.Broutin et A. Ducruix, p. 67 7 de ce 
numéro) créent de multiples liens 
structuraux pouvant servir à d'innom
brables voies de signalisation intracel
lulaire. De la membrane au noyau, 
des réseaux d'interaction fonction
nelle se mettent en place. La cellule 
n'est plus un «sac d'enzyme» comme 
cela se disait dans les années 1950. 
Bien au contraire. Des foyers d'inter
actions moléculaires s'organisent en 
réseaux fonctionnels, tant au niveau 
de la formation du complexe d'initia
tion de la transcription (voir l'article 
de F. Coin et J.M. Egly, p. 593 de ce 
numéro), de réparation de l'ADN, de 
la traduction (voir l'article de F. Poulin 
et S. Pyronnet, p. 617 de ce numéro),

de la formation des nucléosomes (voir 
l'article de A. Taddei et al., p. 603 de 
ce numéro), que de la dégradation des 
protéines (voir l'article de O. Coux et 
M. Piechaczyk, p. 623 de ce numéro). 
Des architectures dynamiques supra- 
macromoléculaires, canalisent, coor
donnent la biosynthèse, l'assemblage, 
le transport et le triage (voir l'article de 
P.Cosson et F. Letourneur, p. 635 de 
ce numéro) des principaux compo
sants de la vie de la cellule, y compris 
la réplication de son ADN et sa divi
sion. Le cas de la cellule nerveuse 
avec ses multiples prolongements axo- 
nique et dendritique, son cytosque
lette et son «manteau d'arlequin» de 
récepteurs l'illustre de manière plus 
saisissante encore.
Une image pour conclure. Les 
chaînes d'interactions moléculaires 
en cascade ne forment pas une réti
culation rigide qui emprisonnerait la 
cellule de l'intérieur. D'abord, la 
flexibilité structurale conférée en par
ticulier par des interactions allosté- 
riques à des nœuds critiques de ce 
réseau confère à la cellule une capa
cité réactionnelle dont l'éventail des 
possibilités sera, peut-être, un jour 
calculable. Plus important encore, ce

réseau régulateur interne à la cellule 
s'intégre par le truchement de ses 
récepteurs membranaires de surface à 
un réseau d'interactions régulatrices 
entre cellules. Un «orchestre» se 
forme spontanément entre les divers 
composants de la cellule. Il se mêle à 
celui qui se développe entre cellules. 
La connexion entre réseaux intra- et 
extracellulaire devient un centre 
d'intérêt essentiel dans la compréhen
sion de la morphogénèse embryon
naire [1, 2], Cette interaction est plus 
critique encore dans les fonctions 
d'apprentissage et de mémoire du 
système nerveux central. Le post
génome à trois dimensions a un 
brillant avenir ■
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ou de la complexité
dans le domaine de la santé
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Parallèlement aux recherches 
moléculaires effectuées sur 
le vivant, les études sur les 
paramètres physiques, chi
miques, biologiques et 
socio-économiques susceptibles 

d'agir sur le fonctionnement des orga
nismes vivants et d'influencer le com
portement humain se sont dévelop
pées au cours de la deuxième moitié 
du XXe siècle. La notion d'environne
ment, dans son acception actuelle, 
est récente. La British Ecological 
Society, la première société d'écolo
gie, a été fondée en 1913 par un petit 
groupe de botanistes [1, 2]. Au milieu 
de ce siècle, la société dans son 
ensemble a pris conscience de 
l'importance de l'étude de l'environ
nement. Cet intérêt, cette exigence 
même, s'exprime par une demande 
forte, particulièrement médiatisée, de 
connaissance sur les conséquences 
des modifications du climat, de 
l'hydrosphère, de l'alimentation sur la 
santé de l'homme. Pour le grand 
public, l'homme a changé les condi
tions de son milieu, souvent idéalisé 
(l'air et l'eau pures, la nourriture 
«biologique», les médecines 
«douces»), aux dépens d'un univers 
pollué par les fumées, l'alimentation 
industrielle et le profit. La société 
réclame un contrôle de l'environne
ment, un risque zéro et zéro défaut. 
La réponse politique s'est traduite 
dans la plupart des pays par la créa
tion de ministères de l'environnement

et d'agences sanitaires dont la mis
sion est d'assurer une protection des 
individus vis-à-vis des risques induits 
par les activités humaines.
Or sur le plan scientifique, l'étude de 
l'homme dans son environnement se 
heurte à un certain nombre de diffi
cultés inhérentes à la connaissance et 
à la mesure des très nombreux fac
teurs géographiques, mais aussi 
sociaux, culturels et économiques 
dans lesquels évoluent l'homme et la 
société. A titre d'exemple, des expé
riences de comportement effectuées 
dans trois laboratoires différents, 
menées chez des souris, rigoureuse
ment identiques sur le plan géné
tique, et dans des conditions standar
disées, montrent des différences 
notables sans que l'on puisse identi
fier le ou les paramètres environne
mentaux responsables de ces diffé
rences [3],
Un autre élément à prendre en 
compte est l'évolution des paramètres 
environnementaux dans le temps et 
dans l'espace: les changements 
rapides de l'environnement dus à 
l'industrialisation et à l'urbanisation, 
à l'accroissement démographique et 
aux mouvements de population, 
impliquent une répétition des 
mesures et des études épidémiolo
giques longitudinales de grande 
ampleur. Une vision à long terme est 
indispensable: une modification du 
milieu par l'homme peut n'avoir 
qu'une répercussion lointaine sur la

santé humaine. Un exemple démons
tratif est celui de l'épidémie d'encé
phalopathie spongiforme bovine dans 
laquelle l'apparition des premiers 
signes neurologiques ne survient 
qu'après un temps de latence de 
dix ans. Il est difficile de prédire dans 
ces conditions l'incidence future de 
la maladie humaine correspondante. 
Un élément de réponse est la modéli
sation des événements à venir à partir 
des données recueillies, permettant 
leur extrapolation aux populations. 
Ainsi il est possible de prévoir le 
nombre approximatif de cas de mala
die de Creutzfeldt-Jakob qui pourrait 
atteindre la Grande-Bretagne dans les 
dix ans [4],
La vérification expérimentale des don
nées issues de l'observation épidémio
logique chez l'homme est difficile. Il 
est possible d'étudier les modifications 
physiologiques induites chez l'homme 
sain par des perturbations expérimen
tales aiguës (conditions physiques, 
effet des nutriments, des médica
ments). Ainsi peut-on apprécier la 
réponse cardiovasculaire à des condi
tions extrêmes de température, de 
pesanteur, d'hydratation. En revanche, 
il n'est pas possible d'expérimenter en 
chronique chez l'homme sain et les 
modèles expérimentaux chez l'animal 
ne sont que partiellement extrapo
lables aux conditions humaines.
L'effet des pollutions majeures sur la 
santé est le plus simple à mettre en 
évidence: pollution par les métaux
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lourds (mercure, plomb), par les 
radiations ionisantes (Tchernobyl), par 
la dioxine... Encore a-t-il fallu attendre 
la fin du XIXe siècle pour que la 
néphropathie saturnique soit rappor
tée à l'agent causal. Bien plus déli
cates sont l'identification et la 
connaissance du rôle de certains 
toxiques et polluants chroniques qui 
agissent à bas bruit. La controverse 
persistera sur l'influence de la pollu
tion urbaine (la teneur en monoxyde 
de carbone, les particules de diésel...) 
sur l'incidence des pneumopathies 
(alvéolites, asthme...) tant que des 
études épidémiologiques menées à 
large échelle, à long terme, et avec la 
rigueur nécessaire n'auront pas été 
menées. L'exemple du tabagisme est 
illustratif à cet égard. Fumer provoque 
une maladie cardiovasculaire ou un 
cancer après de longues années et il a 
fallu les résultats d'une étude épidé
miologique effectuée auprès des 
médecins britanniques en 1964 pour 
démontrer le lien entre cancer pulmo
naire et tabac, alors même que ce 
dernier a été introduit en Europe au 
XVIe siècle [5]. La preuve du rôle nocif 
du tabagisme dans les maladies car
diovasculaires fut apportée encore 
plus tard.
Les changements de comportement 
alimentaire sont vraisemblablement à 
l'origine des modifications rapides 
des indices de masse corporelle et de 
l'augmentation de l'incidence de 
l'obésité chez l'enfant et l'adulte, 
constatées dans tous les pays occi
dentalisés, encore que d'autres fac
teurs peuvent en rendre compte 
(diminution de l'activité physique, 
accroissement du stress, acculturation 
de certaines populations). Les liens 
précis reliant morbi-mortaiité et habi
tudes alimentaires sont donc délicats 
à établir. Le fameux paradoxe fran
çais -  une protection relative de notre 
population vis-à-vis des événements 
cardiovasculaires, en regard des fac
teurs de risque similaires à ceux de 
nos voisins (cholestérolémie, pression 
artérielle...) -  ne serait pas lié à une 
consommation hexagonale et béné
fique de vin, n'en déplaise aux viti
culteurs !
Une voie de recherche qui intéresse 
au premier chef chaque individu est 
de connaître la part des facteurs indi

viduels, et notamment génétiques, 
dans la réponse spécifique à une 
modification environnementale. De 
très nombreuses affections dépendent 
à la fois de facteurs génétiques et 
environnementaux. Ces derniers pré
valent dans le déterminisme du dia
bète non insulino-dépendant, de 
l'hypertension artérielle, de l'obésité. 
Le poids de la génétique dans la 
variance de la pression artérielle est 
de 30 %, celui de l'environnement de 
50 %. La complexité tient au fait qu'il 
existe des interrelations entre plu
sieurs facteurs génétiques, et entre 
facteurs génétiques et environnemen
taux. Le tabagisme ne provoque pas 
inévitablement un cancer ou un 
infarctus. Les variations d'ordre géné
tique du métabolisme des dérivés 
toxiques de la fumée du tabac com
mencent à être connues mais leur 
relation avec la prédisposition au 
cancer chez le fumeur reste à établir. 
Le rôle du tabac dans les maladies 
cardiovasculaires varie aussi en fonc
tion du patrimoine génétique: le 
risque relatif de développer un infarc
tus du myocarde dépend à la fois du 
polymorphisme génétique d'un 
récepteur d'une glycoprotéine pla
quettaire associé à l'existence ou non 
d'un tabagisme [6]. Une susceptibilité 
génétique du niveau de la pression 
artérielle à la prise de sel a été docu
mentée chez l'homme. Expérimenta
lement, il est clair qu'un facteur ali
mentaire, un polluant, un toxique 
exerce un effet différent selon le patri
moine génétique. Ainsi la surcharge 
en sel dans l'alimentation entraîne 
une élévation de la pression artérielle 
chez la souris dont l'un des deux 
allèles du facteur natriurétique auri
culaire a été inactivé, alors même 
que la pression artérielle ne diffère 
pas de celle des souris contrôle dans 
des conditions basales [7],
L'un des grands enjeux de la méde
cine de demain est d'aboutir à une 
prévision des risques encourus tant 
au niveau d'un groupe d'individus 
que d'une personne donnée. Cepen
dant, prédire la réponse individuelle 
de chacun à un paramètre précis de 
l'environnement sera un travail de 
longue haleine, étant donné le 
nombre de gènes qui peuvent être 
impliqués, l'existence de nombreux

variants, l'impact modeste que cha
cun d'entre eux peut exercer sur les 
paramètres physio-pathologiques. 
Améliorer la santé de l'homme néces
site plusieurs démarches concomi
tantes. Bien sûr, l'étude des gènes et 
de leur fonction, mais tout autant une 
meilleure connaissance du milieu 
dans lequel l'homme vit, en tant 
qu'individu ou société. Cette 
recherche est par nature pluridiscipli
naire. Elle fait intervenir des 
chercheurs des sciences de la terre et 
de l'univers, des biologistes, des 
médecins, des chercheurs des 
sciences de l'homme et de la société. 
Elle nécessite un effort d'imagination, 
la création de nouvelles technologies, 
une concertation soutenue entre les 
différentes disciplines scientifiques, 
une volonté politique perenne du fait 
de son long terme. Elle est par nature 
internationale, car l'environnement 
ne connaît pas de frontière nationale. 
Il est illusoire de penser que cette 
recherche aboutira à une société à 
risque zéro, mais elle permettra 
d'apporter des éléments de réponse là 
où existe actuellement le doute ■
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À quoi peut servir un comité national 
d'éthique ?

Philippe Lazai

P. Lazar : 9, rue Friant, 75014 Paris, France.

Tous les pays n'ont pas 
adopté la même attitude 
institutionnelle vis-à-vis des 
questions d'éthique que leur 
pose l'évolution des 
connaissances biologiques et médi

cales. Celle qu'a choisie la France, il 
y aura bientôt vingt ans -  la constitu
tion d'un comité permanent de 
réflexion -  était à l'époque pionnière. 
Avec le recul du temps, on en appré
cie bien les avantages, on en voit 
mieux aussi les inconvénients, on 
peut en esquisser les voies souhai
tables d'évolution.
Au début de l'année 1982, naît la 
petite A., premier bébé à voir le jour 
en France après fécondation in vitro. 
Le ministre de la Recherche, en plein 
accord avec le Président de la Répu
blique, demande aussitôt au directeur 
général de l'Inserm* de transformer le 
comité d'éthique propre à cette insti
tution en un comité national, chargé 
d'éclairer la population et les pou
voirs publics sur l'ensemble des 
conséquences susceptibles de résulter 
de cet événement et de ceux dont on 
sent poindre la survenue. Les citoyens 
et leurs responsables politiques vien
nent de comprendre que la science 
médicale est désormais capable 
d'intervenir efficacement sur les fonc
tions biologiques majeures de

l'espèce humaine. L'homme est à I; 
veille d'acquérir la triple maîtrise de 
son hérédité, de sa reproduction et du 
fonctionnement normal et patholo- 
gique de son cerveau. Une telle évo 
lution de ses capacités de compré- 
hension et d'intervention ne peu 
manquer de bouleverser la société, i 
faut s'y préparer de toute urgence.
Le Comité est constitué quelque: 
mois plus tard, sous le nom de 
Comité consultatif national d'éthique 
pour les sciences de la vie et de le 
santé (CCNE). Sous l'autorité incon
testée de son premier président, le 
professeur Jean Bernard, il parcourt à 
grandes enjambées le champ, alors 
tout neuf dans notre pays, que définit 
le décret présidentiel lui ayant donné 
naissance. Il a pour mission explicite 
de «donner son avis sur les pro
blèmes moraux engendrés par les 
progrès de la recherche» dans le 
domaine encadré par son titre. Il dis
pose en particulier pour ce faire, 
outre l'écrit, d'un instrument original 
et dont il use avec bonheur: l'organi
sation de Journées nationales 
d'éthique, au cours desquelles il 
«popularise» les réflexions qu'il a 
engagées et les avis qu'il a émis. La 
foule se presse -  les jeunes en parti
culier -  à la Sorbonne et en province 
pour prendre connaissance de ces 
informations innovantes et stimu
lantes pour l'esprit, que les médias 
relaient le plus souvent avec ardeur et 
efficacité. Sont ainsi traitées de mul-

tiples questions restées jusqu'alors 
dans l'ombre pour le plus grand
nombre: dans quelles conditions a-t- 
on le droit d'expérimenter de nou
velles thérapeutiques sur l'homme ? 
Comment peut-on progresser dans la 

: connaissance de la génétique
humaine sans porter atteinte aux 
libertés individuelles? L'embryon 
humain a-t-il dès la conception le sta
tut d'une personne? Jusqu'où peut-on 
aller dans les modifications induites 
sur les fonctions supérieures céré
brales? En quelques années, la mois
son est d'une exceptionnelle richesse. 
Le concept de « consentement 
éclairé» s'en dégage comme l'une 
des clés des interventions morale
ment admissibles: consentement 
émis par les patients concernés ou, à 
défaut, lorsqu'ils sont en situation 
d'incapacité, par leurs proches. 
Cependant, dans un pays aussi inten
sément attaché au droit écrit que la 
France, le relais législatif et réglemen
taire est bientôt pris. Un lustre à peine 
après la mise en place du CCNE, une 
première loi, votée à l'initiative de 
deux parlementaires**, vient préciser 
les conditions de «protection» dans 
lesquelles une personne peut « se prê
ter à des recherches biomédicales». 
Six ans plus tard, en 1994, ce sont

* Institut national de la santé et de la recherche 
médicale. ** Les sénateurs Claude Huriet et Franck Sérus 
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trois autres lois, dites de « bio
éthique», qui étendent, largement, 
l'arsenal juridique et les domaines 
contrôlés.
Au passage, le CCNE, recréé par 
l'une de ces lois, change subtilement 
de statut. Toujours spécialisé «dans 
le domaine des sciences de la vie et 
de la santé», il a désormais la capa
cité de donner « des avis » (et non 
plus «son» avis) sur les problèmes 
«éthiques» (et non plus «moraux») 
engendrés par « les progrès des 
connaissances » (et non plus « la 
recherche»). Il peut en outre prendre 
l'initiative de «publier des recom
mandations». Simples nuances de 
rédaction? On pourrait le penser. 
Mais le CCNE, qui entre temps a 
aussi changé de président, utilise de 
façon particulièrement active ses 
nouvelles prérogatives. Il s'empare de 
multiples questions de société, qui 
posent toutes de sérieux problèmes 
d'éthique, mais dont on peut se 
demander si elles ont quelque rapport 
que ce soit avec le progrès des 
connaissances dans les sciences de la 
vie et de la santé. C'est ainsi que le 
Comité donne son avis sur la libérali
sation de l'usage des drogues dites 
«douces»; qu'il publie une recom
mandation sur les modalités de pres
cription d'antiprotéases aux patients 
séropositifs alors que l'on ne dispose 
pas d'une quantité suffisante de ce 
médicament pour traiter tous ceux 
qui en auraient besoin; qu'il se pro
nonce sur les conditions dans les
quelles l'euthanasie pourrait être 
considérée comme légitime; ou 
encore, plus récemment, qu'il va 
jusqu'à définir les indications théra
peutiques du Viagra susceptibles de 
donner lieu à remboursement par la 
sécurité sociale...
Ce faisant, le CCNE s'éloigne délibé
rément de ses fonctions premières, il 
est vrai désormais en bonne part 
assurées dans le cadre des diverses 
lois évoquées et de leurs décrets 
d'application. Il prend dans la société 
française une place jusqu'alors inoc
cupée -  et qu'au demeurant personne 
ne songe à lui disputer -  celle d'une 
véritable institution, dont l'aura est 
grande et dont les avis et recomman
dations, largement utilisés par les Tri
bunaux, font jurisprudence. Les chro
niqueurs qui rendent compte de ses 
travaux le désignent le plus souvent 
sous l'appellation de «Comité des

Sages», en oubliant systématique
ment de rappeler les limites formelles 
de son champ de compétence. 
Parallèlement toutefois, l'audience 
directe du Comité auprès du public 
décroît progressivement. L'assistance 
aux Journées annuelles tend à dimi
nuer : un amphithéâtre de faculté aux 
dimensions modestes se substitue 
désormais au grand amphithéâtre de 
la Sorbonne. Est-ce là l'effet de 
l'usure du temps ou doit-on incrimi
ner la trop grande perfection de ses 
avis, qui donnent difficilement prise à 
la discussion du fait même de la qua
lité de leur élaboration? Pourtant les 
raisons qui ont présidé à sa constitu
tion n'ont rien perdu de leur actua
lité. Les sciences biologiques et médi
cales continuent de progresser de 
façon fulgurante, les connaissances 
ainsi acquises ébranlent chaque jour 
un peu plus les fondements de notre 
représentation du monde et, en son 
sein, de celle de l'homme et de la 
société. Plus que jamais nous avons 
besoin de comprendre ce qui peut en 
résulter pour nous et pour les généra
tions à venir. Or les citoyens ne peu
vent pleinement jouer leur rôle poli
tique et social que s'ils sont mis en 
situation d'intégrer les savoirs nou
veaux au niveau qu'ils souhaitent 
acquérir. Il est donc vital pour la 
démocratie de leur en donner la pos
sibilité.
Disons-le sans détours: l'outil fonda
mental permettant d'accéder à ce 
niveau supérieur d'organisation 
sociale n'est ni l'avis, ni le conseil, ni 
la recommandation provenant de 
quelque comité ad hoc que ce soit, si 
éminents que puissent en être les 
membres: c'est le débat! Et qui dit 
débat dit, impérativement, choc 
d'idées alternatives. Un véritable pro
blème d'éthique est toujours un pro
blème qui révèle des contradictions 
entre les valeurs auxquelles nos 
concitoyens, dans la diversité heu
reuse et enrichissante de leurs 
convictions ou de leurs croyances, 
sont attachés : il n'en existe aucun 
que l'on puisse résoudre de façon 
univoque. Un problème que l'on 
pourrait ainsi résoudre serait sans 
doute simplement un problème mal 
posé...
Mais, objectera-t-on, le débat ainsi 
prôné comme instrument essentiel 
d'expression démocratique ne risque- 
t-il pas de conduire à des situations

de permanente incertitude, incompa
tibles avec le fonctionnement harmo
nieux de la vie en société ? Se fixer 
sur une telle position serait en réalité 
faire fi de la deuxième caractéristique 
essentielle de la démocratie. D'abord 
sublimation des conflits en débats 
-  la parole échangée, dans le respect 
de l'autre, se substituant à la vio
lence -  elle est aussi, et non moins 
fondamentalement, reconnaissance 
du caractère fondateur des déléga
tions de pouvoirs à des représentants 
légitimes du peuple dès lors qu'il 
s'agit de décider, de choisir, de tran
cher le nœud gordien. Il existe, à 
l'échelle de chaque nation démocra
tique, un « comité national 
d'éthique» qui a le pouvoir -  délé
gué, légitime et périodiquement 
contrôlé -  de décider en notre nom, 
lorsqu'il y a lieu de le faire. On le 
désigne sous le nom de Parlement. 
Cependant, à l'heure de la mondiali
sation non seulement de l'économie 
mais aussi des échanges de tous 
ordres -  politiques, sociaux, culturels, 
etc. -  il est essentiel, en amont des 
décisions, de rendre le plus souvent 
possible la parole première aux 
citoyens. On voit bien, au demeurant, 
que, lorsqu'on ne le fait pas sponta
nément, ils la prennent eux-mêmes, 
et quelquefois avec violence. La 
science étant elle-même de plus en 
plus contestée, et cela sur des bases 
bien souvent contestables, il serait 
regrettable de se priver de l'instru
ment exceptionnel d'acculturation à 
ses apports -  bien plus efficace que 
toutes les formes imaginables de 
«vulgarisation» -  que constitue la 
réflexion éthique partagée.
Encore faut-il s'organiser pour favori
ser le débat au lieu de le confisquer. 
Encore faut-il à cette fin faire 
confiance aux citoyens, dûment infor
més, pour se forger une opinion sans 
qu'il y ait lieu de la leur dicter, et 
pour en tirer par eux-mêmes des 
règles de conduite. Des comités 
d'éthique qui se donneraient pour 
objectif et pour méthode de travail de 
contribuer à ce projet concourraient 
de façon exemplaire et conjointe à la 
légitimation critique de la recherche 
scientifique et au progrès de la démo
cratie ■
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Soigner au XXIe siècle

Axel Kahn

A. Kahn : Département génétique, dévelop
pement et pathologie moléculaire, CHU 
Cochin-Port-Royal, 24, rue du Faubourg- 
Saint-Jacques, 75014 Paris, France. 

D urant le xxe siècle, l'espé
rance de vie dans les pays 
riches a augmenté de plus 
de trente ans, mais dans de 
bien moindre proportions 

dans les pays les plus pauvres. A dire 
vrai, c'est avant tout l'augmentation 
du niveau de vie, de l'hygiène, la 
diminution de la mortalité infantile et 
les vaccinations qui sont à l'origine 
de ces progrès spectaculaires, plus 
que le développement des méthodes 
thérapeutiques elles-mêmes. Cepen
dant, le siècle qui s'achève est mar
qué par la naissance réelle du médi
cament sous sa forme chimiquement 
définie. Le Prontosil rouge démontre 
son activité anti-infectieuse chez la 
souris en 1930. C'est le premier sulfa
mide, et aussi le premier médicament 
moderne. Il sera suivi par la pénicil
line pendant la guerre, puis par bien 
d'autres. Cependant, depuis la décou
verte des neuroleptiques, des ß-blo- 
quants, de la ciclosporine, des antisé
crétoires gastriques et des inhibiteurs 
de l'enzyme de conversion, les pro
grès thérapeutiques semblent s'être 
ralentis; si on excepte les inhibiteurs 
de l'HMG CoA réductase et les anti
protéases actives dans le SIDA, aucun 
produit vraiment révolutionnaire n'est 
apparu ces dernières années. De ce 
fait, le traitement des principales 
causes de morbidité dans les pays 
riches ne s'améliore que très lente

ment: le pronostic de la maladie 
athéromateuse, des cancers, du dia
bète, des maladies psychiatriques et 
neuro-dégénératives, des affections 
auto-immunes en général et des rhu
matismes inflammatoires ou dégéné
ratifs ne s'est pas radicalement modi
fié ces dernières années. Par ailleurs, 
de nouvelles maladies ont émergé, 
telles que le SIDA et les affections à 
prions, alors que les résultats théra
peutiques acquis dans le traitement 
d'affections que l'on considérait 
comme maîtrisées se sont dégradés; 
l'exemple typique en est la tubercu
lose, mais c'est aussi le cas d'autres 
maladies infectieuses et parasitaires. 
Par conséquent, il reste fort à faire. 
Pour relever les défis thérapeutiques 
ainsi lancés, on pourra probablement 
compter sur quatre types principaux 
de techniques et de connaissances.
A l'évidence, celles-ci ne pourront 
produire leur effet dans les pays 
pauvres du Sud que si elles s'accom
pagnent d'un développement écono
mique suffisant.
L'ensemble formé par la robotique, 
l'informatique et la micro-électro
nique aboutira sans aucun doute à 
des progrès spectaculaires dans le 
domaine de l'endoscopie et de l'ima
gerie interventionnelles, de la micro
chirurgie, de la chirurgie assistée par 
ordinateur et de nombre d'appa
reillages prothétiques.

L'utilisation des données issues du 
séquençage du génome humain est 
très généralement présentée comme 
la deuxième source d'améliorations 
futures du pouvoir de guérir. De fait, 
l'élucidation des mécanismes patho
géniques, qui bénéficiera de la 
connaissance des gènes et de l'accès 
aux protéines qu'ils codent, conduira 
sans doute à des développements 
significatifs. Si, dans le passé, beau
coup des progrès thérapeutiques 
majeurs ont été accomplis sans 
connaissance réelle du mécanisme 
d'action des médicaments identifiés 
(pensons à l'aspirine, à la digitaline et 
aux fibrates), les problèmes qui res
tent à résoudre aujourd'hui sont sou
vent d'une complexité telle qu'ils 
gagneront à être mieux compris pour 
que l'on puisse progresser. Le chemi
nement de la recherche du médica
ment grâce à la «génomique» est 
souvent présenté de façon linéaire: 
découverte du mécanisme des mala
dies, identification de cibles et, grâce 
à leur utilisation, sélection de molé
cules actives par criblage à haut débit 
ou conception assistée par ordina
teur. Il s'agit ici de synthétiser des 
médicaments stéréo-spécifiques de la 
cible dont la structure tridimension
nelle a été déterminée. Quoique les 
exemples réels du succès de ces 
démarches soient encore très peu 
nombreux, ils existent néanmoins,
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confirmant qu'on n'est pas en ce 
domaine totalement dans l'illusion. 
Cependant, il faut à l'évidence se gar
der d'un enthousiasme déraison
nable. Cela fait vingt ans qu'ont été 
identifiés les oncogènes, de bonnes 
cibles théoriques du traitement anti
cancéreux. Pourtant, ce n'est que tout 
récemment que sont apparus des trai
tements s'appuyant sur leur recon
naissance, tel qu'un inhibiteur de 
protéine kinase dans la leucémie 
myélocyte chronique [1] et l'acide 
rétinoïque dans certaines formes de 
leucémies à promyélocytes [2]. La 
structure de l'hémoglobine a été éta
blie il y a près de quarante ans, et les 
gènes des globines, de petite taille, 
sont parmi les premiers à avoir été 
isolés. Il n'empêche que les progrès 
réalisés dans le traitement de diffé
rentes maladies moléculaires de 
l'hémoglobine ne sont pas vraiment 
spectaculaires.
Peut-être la découverte que la présé- 
niline 1, mutée dans des formes fami
liales de maladies d'Alzheimer, est 
une y-sécrétase [3] permettra-t-elle le 
développement d'inhibiteurs spéci
fiques, mais cela reste à prouver. 
Quant aux conséquences thérapeu
tiques de l'identification des gènes de 
susceptibilité aux cancers du sein 
(BRCA1, BRCA2) ou du côlon {APC, 
gènes de réparation des mésapparie- 
ments de l'ADN), elles restent 
aujourd'hui bien incertaines.
La personnalisation thérapeutique à 
laquelle aspire la méthode « phar- 
maco-génomique » est certainement 
justifiée s'il s'agit d'étudier très rapi
dement, chez un individu, grâce à 
l'utilisation de puces à ADN [4], des 
marqueurs connus de susceptibilité 
aux effets bénéfiques ou maléfiques 
de produits médicamenteux. Quant à 
la vision selon laquelle on pourrait en 
arriver à établir une relation entre un 
profil génétique plus ou moins ano
nyme des malades et le traitement 
optimal de leur maladie, elle reste à 
ce jour non validée et poserait de 
toute façon d'énormes problèmes 
techniques et économiques [5]. Cela 
dit, les programmes génomes permet
tent également d'accéder plus facile
ment à deux autres types de traite
ment, les protéines recombinantes et 
la thérapie génique.
Quand on sait qu'aujourd'hui les pro
téines recombinantes représentent 
environ 30% du marché des produits

médicamenteux utilisés à l'hôpital, on 
peut faire l'hypothèse selon laquelle 
l'inventaire des gènes humains et 
l'étude de leurs fonctions aboutira à la 
mise à disposition des thérapeutes de 
nouveaux produits. Ceux-ci pourront 
d'ailleurs être administrés, soit sous la 
forme des protéines elles-mêmes, soit 
sous celle de thérapie génique [6], 
Enfin, l'espoir d'une microchirurgie 
réparatrice des mutations géniques 
elles-mêmes, illusoire il y a encore 
peu, est maintenant fondé avec les 
premiers essais expérimentaux de chi- 
méraplastie [6, 7].
La greffe d'organes et la thérapie cel
lulaire ont fait la preuve de leur effi
cacité dans un nombre croissant 
d'affections. Leur diffusion est limitée 
par la disponibilité des greffons et par 
les phénomènes d'incompatibilité tis
sulaire. C'est la raison pour laquelle 
les perspectives offertes par l'utilisa
tion des cellules souches, qu'elles 
soient embryonnaires ou adultes, 
semblent réelles [8].
Aujourd'hui, les recherches en ce 
domaine se développent dans trois 
directions. La première est celle d'uti
lisation de cellules souches embryon
naires autologues prélevées sur des 
embryons clonés. La seconde repose 
sur des banques de cellules souches 
embryonnaires isolées à partir 
d'embryons surnuméraires, ou bien 
sur leur modification génétique afin 
d'en promouvoir la tolérance immu
nologique. Enfin, des résultats en cas
cade témoignent depuis deux ans de 
ce que des cellules souches existent 
dans un nombre croissant d'organes 
adultes, y compris le cerveau, et qu'il 
est possible de moduler bien au-delà 
de tout ce qui était envisagé aupara
vant leur différenciation. Pour que cet 
ensemble, souvent désigné sous le 
nom « médecine régénératrice », 
aboutisse, de très importants obs
tacles techniques restent néanmoins à 
surmonter, sans aborder ici les inter
rogations éthiques. Il faut apprendre à 
stimuler considérablement la prolifé
ration de ces cellules, souvent dispo
nibles en quantité limitée, et leur dif
férenciation doit être bien mieux 
maîtrisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. 
La découverte grâce au programme 
génome humain de nouveaux fac
teurs de croissance devrait faciliter 
ces tâches. De plus, des méthodes 
éprouvées doivent être mises en 
place pour éliminer du greffon cellu

laire les cellules plus ou moins indif
férenciées à potentiel oncogénique. 
Malgré leur caractère spectaculaire et 
leur puissance intrinsèque, la robo
tique, la génomique et la biologie 
cellulaire ne peuvent résumer l'effort 
nécessaire pour mieux soigner nos 
concitoyens. Après tout, aucune de 
ces méthodes n'aurait été suffisante 
pour découvrir que la cause favori
sante réelle de la plupart des ulcères 
gastroduodénaux est Helicobacter 
pylori, ce qui est à la base d'une nou
velle révolution dans la thérapeutique 
de la maladie ulcéreuse. C'est dire 
que dans l'avenir, une approche épi
démiologique, physiopathologique et 
clinique des maladies restera totale
ment indispensable au progrès médi
cal.
En résumé, plusieurs qualités sem
blent nécessaires pour mieux soigner 
demain: technicité, évidemment; 
lucidité, afin de bien distinguer ce qui 
dans le progrès promis relève de la 
promotion publicitaire ou de la prévi
sion réaliste; solidarité, enfin et sur
tout, puisque l'on sait qu'après tout, 
ce ne sont pas les médecins et la 
médecine qui constituent les para
mètres principaux de la santé ■
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m/s n° 1, vol. 17, janvier 2001

R éférences incontournables 
de l ’année qui s’ouvre 
Arthur C. Clarke et Stanle) 
Kubrick en avaient fait, il y 
a trente ans, un tournant 
de l’histoire des relations de 

l’humanité et de la science. Sans 
entrer dans l’exégèse, que les spécia
listes nous disent fort complexe, de 
l’œuvre littéraire et cinématogra
phique culte qu’est « 2001 : Odyssée 
de l’Espace », il est frappant de 
constater combien le sentiment 
mélangé qui s’en dégageait, 
d’émerveillement et d’angoisse face à 
la connaissance, étreint effectivement 
nos sociétés en ce début de millénai
re. Frappant aussi, sans doute, de voir 
comment au cours des 33 ans qui 
séparent le roman de la réalité, les 
sciences du vivant ont pris une place 
centrale -  bien plus que celles de 
l’espace -  dans cette relation tout à la 
fois magique et douloureuse.
Car notre temps peut se décliner de 
diverses façons.

I  L 'ém erve illem en t

On attendait le génome humain, et il 
est clairement arrivé cette année, 
même si sa bi-annonce officielle par 
les consortiums privé et public devan
çait de quelques mois la réalité, ce 
qui nous obligera -  la rigueur mathé
matique du calendrier étant incon
testable -  à le dater ultérieurement, 
vraisemblablement de 20 1. Avec 
l’homme, bien d’autres espèces ani

males et végétales voient leur pro
gramme génétique mis à jour et 
ordonné. Il serait vain de tenter 
d’établir la liste de toutes les retom
bées scientifiques envisageables de ce 
travail gigantesque, tant celles que 
l’on voit aujourd’hui apparaissent 
déjà frustes par rapport à celles dont 
on rêve, sans parler de la part de sur
prise que nous réserve à chaque pas 
la nature.
Car l’année 2000, qui devait être 
d’abord celle de la victoire du chan
gement d’échelle des sciences du 
vivant passant à F è re industrielle, 
apparaît paradoxalement, en même 
temps, comme une nouvelle révéla
tion des merveilles insoupçonnées de 
la nature. Avec dans les yeux les 
étoiles des enfants ouvrant leurs 
cadeaux de Noël, les biologistes ont 
commencé d ’explorer le potentiel 
des cellules souches... et ils n ’en 
reviennent pas ! Faire du sang ou du 
muscle avec du neurone, et du cer
veau avec de la moelle osseuse ou de 
la peau, pourquoi pas de l’or avec du 
plomb ? Alchimistes du XXIe siècle 
nous en sommes encore, pour 
l’essentiel, à regarder ce que la natu
re sait faire toute seule, dont nous 
n ’avions pas idée il y a à peine 
quelques mois. Pourtant, les biolo
gistes entreprennent déjà leur travail 
de démiurges, entrouvrant les portes 
vers de nouvelles thérapeutiques, 
fondées notamment sur les cellules 
souches embryonnaires et le transfert 
nucléaire.
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Et on ne peut évidemment pas parler 
du bilan de l’année 2000 sans se féli
citer des résultats engrangés, grâce 
aux thérapies cellulaire et génique, 
contre des pathologies aussi diverses 
que le déficit immunitaire combiné 
sévère lié à l’X, l’insuffisance car
diaque post-infarctus, la maladie de 
Huntington ou
l’adrénoleucodystrophie.

Le côté sombre 
de la force

Puissance des outils, capacité à faire 
rêver, retombées thérapeutiques... 
pourquoi un sentiment d’angoisse 
vient-il pourtant planer au-dessus de 
la biologie, comme il gâche depuis 
des décennies le plaisir des scienti
fiques de l’atome ?
La fête du génome a ainsi été pol
luée, tout au long de l’année, par la 
véritable guerre de communiqués 
menée par CAera genomics contre le 
consortium public. Derrière ce sprint 
final digne des jeux de Sydney, beau
coup ont compris que la puissance 
des outils biologiques était à la base 
d’une puissance commerciale poten
tiellement considérable, et s’en sont 
inquiétés. A juste titre a, presque 
unanimement, clamé notre commu
nauté scientifique confrontée à 
l’appauvrissement de l’information 
consécutif à l’appropriation privée 
des données.
Le débat qui a fait rage autour de la 
« brevetabilité du vivant » parmi les 
juristes et les politiciens, parfois arbi
tré par l’intervention d’éthiciens, 
montre toutefois qu’au-delà des 
limites du monde de la science, les 
résultats biologiques sont traités 
comme des marchandises, donc 
comme une source d’enrichissement 
comme les autres. Dans ces débats, il 
est essentiel que la communauté 
scientifique parvienne à défendre 
« l’exception » que représentent les 
règles d’échange et de convivialité 
qui la régissent. La poursuite de nos 
rêves est à l’évidence à ce prix, car il 
n ’y a de merveille qu’au-delà des 
frontières du monde connu, et le 
franchissement de ces limites 
dépend presque à chaque pas du 
libre échange d’informations et de la 
collaboration scientifique la plus lar
ge.

La réponse de larges pans de la socié
té -  notamment en Europe -  à 
l’introduction des OGM dans les cul
tures, et dans les assiettes, est un 
autre exemple des difficultés aux
quelles sont exposées les applications 
dérivées des avancées scientifiques. 
Même si les scientifiques ne sont pas 
directement en cause dans ce type de 
débats de société, il est inévitable que 
leur activité apparaisse à certains, par 
contre coup, sinon condamnable du 
moins soupçonnable. La tâche 
d’explication et d ’information qui 
revient aux scientifiques est de ce fait 
de plus en plus importante.

La « scientification » 
de la politique

Cette tâche est d’autant plus essen
tielle qu’on assiste, à l’échelle du 
monde, à une « scientification » de la 
politique. On ne peut que recon
naître en effet la place que prennent 
aujourd’hui les thèmes scientifiques 
-  et plus précisément ceux des 
sciences de la vie -  dans les interven
tions des hommes politiques, et cela 
sur tous les continents. Cette année 
2000 a ainsi vu, par exemple, le Prési
dent américain et le premier ministre 
anglais prendre une position com
mune sur l’accès aux banques de 
données génomiques, les gouverne
ments européens intervenir -  dans la 
plus parfaite désunion -  sur les cel
lules souches embryonnaires et les 
clonages thérapeutique et reproduc
tif, le Président sud-africain arbitrer 
entre deux traitements du SIDA... 
Les hommes politiques intègrent 
dans leur discours, et dans leur pra
tique, des thèmes scientifiques sou
vent parmi les plus complexes, car les 
plus novateurs. S’ils le font, c’est à 
l’évidence parce que la société res
sent le besoin impérieux de prendre 
en compte l’impact de ces avancées 
scientifiques dans une réflexion 
éthique, au sens classique du terme 
d ’appréciation de la place de 
l’homme dans le monde. Chaque 
scientifique a, individuellement, à fai
re valoir comme chaque citoyen son 
point de vue dans ce débat. Parallèle
ment, la communauté scientifique en 
tant que groupe doit contribuer à ce 
qu’il soit posé dans les termes scienti
fiques les plus exacts, pour que cha

cun élabore sa propre conviction sui
des bases qui correspondent réelle
ment aux connaissances du moment. 
Le problème posé à la communauté 
scientifique est de ce point de vue 
plus complexe qu’il n’y paraît, car les 
termes -  et les principes qu’ils recou
vrent -  n’ont pas forcément la même 
acception dans la communauté scien
tifique et dans la société en général.
« L’explication » univoque et unani
me est une claire demande sociale et 
politique... à laquelle les scienti
fiques n’ont en règle générale aucu
ne possibilité de se soumettre.

Mettre l'expertise 
scientifique collective 
au service de la société

Alors, 2001 : Odyssée de la science... 
du vivant ? Oui, certainement, mais à 
condition que nous sachions 
répondre aux interrogations de la 
société et lui faire comprendre en 
même temps nos modes de fonction
nement et nos valeurs.
Il est à notre portée, mais cela 
demande évidemment un effort, de 
présenter nos résultats et nos hypo
thèses au public non scientifique. Il 
est indispensable de le faire pour que 
la société bénéficie dans son 
ensemble des avancées auxquelles 
nous contribuons, grâce à une amé
lioration constante du niveau cultu
rel de tous perm ettant 
l’approfondissement du débat démo
cratique sur leur utilisation sociale. Il 
est indispensable également 
d’accomplir cette tâche d’éducation 
pour que soit préservée, grâce à la 
confiance du public que cela nous 
apportera, notre droit à explorer 
sans limite les terrains scientifiques 
qui s’ouvrent devant nous.

Les rédacteurs en chef de médeci- 
ne/sciences, et leurs équipes en France 
et au Québec, ne peuvent, à l’orée de 
2001, formuler de meilleurs vœux à 
tous les lecteurs de notre revue que 
de leur souhaiter qu’une nouvelle 
fois elle les entraîne toute l’année 
dans le grand voyage sans borne de la
science
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2002

E ditoria l Le changement dans la continuité 
et la continuité dans le changement

> Vous n'avez pas la berlue, on ne vous a pas adressé par 
erreur une autre revue. C'est bien médecine/sciences 
que vous avez en main, un médecine/sciences qui chan
ge : nouvelle maquette et nouveau logo, dont vous nous 
direz ce que vous en pensez sur notre nouveau site 
Internet - www.medecine-sciences.orp - convivial et 
évolutif, changements d'apparence voulus, pensés 
conjointement par la nouvelle équipe de rédaction et le 
nouvel éditeur.
Ces changements d'image sont là pour servir, dans une 
réelle continuité, les objectifs de médecine/sciences 
tels que les fondateurs de la revue les définissaient. Ces 
objectifs, la nouvelle équipe les reprend à son compte : 
être à la pointe de l'actualité dans le domaine des 
sciences biologiques, médicales et en santé, y compris 
en ce qui concerne les retombées diagnostiques, théra
peutiques et de prévention ; offrir aux lecteurs méde
cins, enseignants, étudiants et chercheurs des mises au 
point de haute tenue, tant dans leur contenu que dans 
leur forme ; élargir le champ de l'information aux 
domaines adjacents (physique, chimie, mathéma
tiques) qui nourrissent les sciences de la vie ; accompa
gner l’apprentissage et faciliter l'accès aux connais
sances des futurs médecins et scientifiques en asso
ciant qualité de l'information et didactisme.
S'adresser à vous tous, lecteurs divers, dont les pôles 
d'intérêt sont multiples et les connaissances nécessai
rement hétérogènes est une gageure qui fait tout l'inté
rêt de notre revue : à ce lectorat instruit et curieux, 
mais évidemment pas spécialiste de toutes les ques
tions abordées, il faut apporter un choix large de sujets 
en conjuguant richesse de l'information et accessibili
té. Cet effort sera le cœur de notre action comme il fut 
celui de nos prédécesseurs.
Médecine/sciences possède des atouts uniques pour 
remplir ce contrat et sa force réside dans sa singulari
té. Écrite par des scientifiques et des médecins pour 
leurs pairs, elle n'est pas l'émanation d'une société 
savante, n'appartient pas à son éditeur qui est le man
dataire de l’Inserm et, jalouse de sa liberté et de son 
indépendance, attire les auteurs les plus prestigieux 
malgré son faible "facteur d'impact", preuve que ce 
paramètre n'est pas l'alpha et l'oméga.

L'année 2002 hérite d'un sombre début de millénaire : 
regain de conflits, absence de répit sur le front des 
grandes épidémies, résurgence confirmée des patholo
gies de la précarité, les motifs d'inquiétude sont légion. 
Le spectre du clonage reproductif, agité sans pudeur, et 
souvent sans explications, dans les média, indique bien 
la place que médecine/sciences se doit d'occuper dans 
un tel débat à l'interface médecine-société : fournir 
d'abord l'information précise et référencée qui seule 
permet, dans des termes acceptables, l'échange 
d'idées et de points de vue.
Ces vœux, qui marquent une transition, sont aussi l'oc
casion de remercier nos prédécesseurs à la rédaction de 
médecine/sciences pour un passage de témoin harmo
nieux et de leur rendre hommage, eux qui ont su, dans 
des conditions parfois difficiles, préserver opiniâtre
ment la qualité de la revue. Hommes de science et 
médecins, militants infatigables, l'année 2001 les a vus 
justement récompensés. A Paris, Marc Peschanski a été 
fait chevalier dans l'ordre de la Légion d'Honneur pour 
les importants résultats qu'il a obtenus avec son équi
pe dans le traitement de la maladie de Huntington. A 
Montréal, Michel Bergeron, fondateur québécois de 
médecine/sciences et rédacteur en chef pendant près 
de quinze ans, à qui la revue doit tant, a été honoré du 
Prix du Québec, plus bel hommage qu'un québécois 
puisse recevoir.
Conserver le haut niveau de qualité que médecine/ 
sciences atoujours revendiqué, infléchir, parfidélité au 
propos fondateur, la ligne éditoriale pour mieux ras
sembler, encore améliorer l’attractivité de ce formi
dable vecteur d’information dans les sciences biolo
giques et médicales sont nos objectifs.
Que médecine/sciences soit votre compagnon, qu'il soit 
indispensable à un nombre toujours plus grand d'entre 
vous, c'est le vœu qu'en ce début d'année toute l'équi
pe de rédaction formule et s'emploiera à rendre réalité. 
Nous vous souhaitons à tous une très, très bonne année 
2002.

Daniel G. Bichet 
Rédacteur en chef 
Montréal

Gérard Friedlander 
Rédacteur en chef 

Paris

Article disponible sur le site http://www.medecinesciences.org ou http://dx.doi.org/10.1051 /medsci/20021817
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Editorial

La recherche sur la maladie d’Alzheimer : un exemple 
de la croissance séculaire 
des neurosciences

Jacques Epelbaum

fibrillaires. Cette recherche histopathologique débouché 
actuellement sur les tentatives de visualisation des 
plaques séniles, du vivant des patients, en imagerie céré
brale (voir l’article de Marc Dhenain et al., p. 697 de ce 
numéro).
Les années 1970 correspondent à la « Renaissance » et à 
l’âge d’or de la neurochimie puisque c’est en 1976 que 
sont découvertes les atteintes sélectives des systèmes 
cholinergiques centraux à projection diffuse, du noyau 
basal de Meynert vers le cortex et l’amygdale et des 
noyaux du septum vers l’hippocampe, puis en 1980 celle 
des interneurones corticaux à somatostatine. C’est à par
tir de ces découvertes neurochimiques qu’ont été mis sur 
le marché, depuis le début des années 1990, les premiers 
(et encore les seuls) médicaments utilisés aujourd’hui 
dans la maladie d’Alzheimer, les inhibiteurs de dégrada
tion de l’acétylcholine. Mais, contrairement aux espoirs 
suscités par l’hypothèse causale cholinergique, les inhi
biteurs d’acétylcholinestérase ne font, au mieux, que 
retarder l’aggravation des symptômes.
À partir des années 1980, on entre dans la période 
« moderne » des neurosciences structurales avec, en 
1984, l’isolement biochimique du peptide ß-amylo'fde 1
42, constituant principal des plaques séniles, à partir des 
méninges d’un patient décédé de maladie d’Alzheimer, 
puis la confirmation de sa structure à partir du cerveau de 
sujets trisomiques 21 qui développent invariablement des 
plaques séniles dès l’âge de 30 ans et des DNF vers 40 ans 
(voir l’article de Frédéric Checler et al., p. 717 de ce 
numéro). Pratiquement en même temps, la démonstra
tion est faite que la protéine tau, une protéine associée 
aux microtubules dans les neurones, est un constituant 
majeur des DNF, et que les protéines tau associées aux 
DNF sont anormalement phosphorylées (voir l’article de 
Luc Buée et André Delacourte, p. 727 de ce numéro).
Puis la « Révolution » moléculaire atteint les neuros
ciences et c’est, en 1987, la localisation chromosomique 
du gène codant pour le précurseur du peptide ß-amylo'fde 
( iamyloid peptide precursor, APP) sur le chromosome 21 
(rappelez-vous, les sujets trisomiques...). Quatre ans plus 
tard, en 1991, la première mutation ponctuelle associée à 
une forme familiale précoce de la maladie d’Alzheimer est

> La maladie d’Alzheimer a 95 ans.
Cet âge est approximativement aussi celui des neuro
sciences puisque la connaissance du cerveau se limitait, 
avant 1900, à son anatomie globale. C’est en 1906 que le 
prix Nobel attribué à Golgi et à Cajal pour la description 
fine et précise de l’architecture des cellules nerveuses 
permet de dater le début de l’ère des neurosciences.
C’est donc un an plus tard, en 1907, qu’Aloïs Alzheimer 
décrit pour la première fois le cas d’une femme de 51 ans, 
Augusta D., souffrant d’une dégradation progressive de 
ses facultés cognitives, d’hallucinations, de confusion 
mentale et d’une inaptitude psychosociale. Alzheimer 
examine le cerveau d’Augusta D. et y détecte la présence 
dans le cortex d’enchevêtrements de fibrilles intracellu
laires, qu’il dénomme dégénérescences neurofibriMaires 
(DNF), ainsi que de nombreux foyers miliaires (les 
fameuses plaques séniles), caractérisés par le dépôt 
d’une substance particulière. Ainsi, dès sa « nativité », la 
maladie d’Alzheimer est caractérisée sur le plan clinique 
par l’apparition progressive d’un syndrome démentiel et 
sur le plan histopathologique par la présence de lésions 
cérébrales caractéristiques, plaques séniles et dégéné
rescences neurofibrillaires, ces observations fournissant 
encore les bases actuelles des critères diagnostiques {voir 
l’article d’Anne-Sophie Rigaud et Françoise Forette, 
p. 689 de ce numéro). Mais distinguer la maladie d’Alzhei
mer des démences du sujet âgé reste difficile. Les pre
miers résultats clinico-pathologiques d’une étude multi
centrique prospective des fonctions cognitives au cours 
du vieillissement, pilotée actuellement par le Medical 
Research Council britannique [1], montrent que les don
nées neuropathologiques ne permettent d’expliquer la 
démence clinique que dans 79 % des cas, et que le dia
gnostic anatomo-pathologique de maladie d’Alzheimer 
est porté chez près de 20 % des patients sans diagnostic 
clinique de démence ! {voir aussi l’article de Bruno Dubois 
etal.,p. 775 de ce numéro).
Après une longue période qu’on pourrait qualifier de 
« moyenâgeuse », ce n’est que dans les années 1960 que 
la recherche sur la maladie d’Alzheimer progresse de 
manière significative avec la caractérisation ultrastruc
turale des plaques séniles et des dégénérescences neuro-

645M/S n° 6-7, vol. 18, juin-juillet 2002Article disponible sur le site http://www.medecinesciences.org ou http://dx.doi.org/10.1051 /medsci/20021867645

É
D

IT
O

R
IA

L

m/s hors série n° 1, vol. 31, mars 201564

3

http://www.medecinesciences.org
http://dx.doi.Org/10.1051_/medsc


REFERENCES

1. Pathological correlates of 
late-onset dementia in a 
multicentre, community- 
based population in 
England and Wales. 
Neuropathology group of 
the Medical research 
council cognitive function 
and ageing study (MRC 
CFAS). Lancet 2001 ; 357 : 
169-75.

2. Pepys MB, herbert J, 
Hutchinson WL, et al. 
Targeted pharmacological 
depletion of serum amyloid 
P component for treatment 
of human amyloidosis. 
Nature 2002 ; 417 : 254-9.

découverte sur le gène de l’APP (voir l’article de Marie
Christine Chartier-Harlin et al., p. 709 de ce numéro) 
Enfin, en 1995, des mutations sont décrites dans deux 
autres gènes codant pour des protéines inconnues - bap
tisées plus ou moins judicieusement présénilines 1 et t 
(PSI et PS2) -, alors qu’on n’avait à l’époque aucune idée 
précise sur leur fonction. Aujourd’hui, plus de 100 muta
tions sur le gène de la préséniline 1 sont recensées dans lo 
littérature, une vingtaine sur le gène de l’APP et moins de 
10 sur celui de la PS2 (pour s’informer, voit 
http://www.alzforum.org/). Enfin, émerge le concept de 
« tauopathies » avec la découverte de mutations situées 
sur le gène codant pour des protéines tau dans des formes 
familiales de démence fronto-temporale avec syndrome 
parkinsonien liée au chromosome 17 (FTDP-17). À côté 
des mutations causales, un second facteur de risque, 
après l’âge, est mis en évidence : c’est la présence de 
l’allèle 84 de l'apolipoprotéine ε, ce qui remet en lumière 
les relations entre démences neuro-dégénératives et vas
culaires (voir les articles de Marie-Christine Chartier-Har
lin et al. pour la biologie et de Jean-François Dartigues et 
al. pour l'épidémiologie, p. 709 et 737 de ce numéro). 
Après le gène, la fonction. Là aussi, le puzzle commence à 
se mettre en place. En 1992, les premières données sur le 
métabolisme du précurseur de l'APP mettent en évidence 
la voie non amyloïdogénique de clivage par l’a —sécré- 
tase et la voie amyloïdogénique qui fait intervenir deux 
enzymes, tout naturellement désignées β- et y-sécré- 
tases. De nombreuses expériences permettent de faire le 
lien entre APP et préséniline 1 puisque celle-ci serait soit 
la y-sécrétase elle-même, soit une protéine associée à 
celle-ci (voir l’article de Frédéric Checler étal., p. 717 de 
ce numéro), alors que la P-sécrétase est identifiée à une 
famille d’aspartate sécrétases (BACE pour β-APP clea

ving enzyme). La plupart des mutations 
causales aboutissant à une surexpression 
de peptide β-amyloide, c’est donc égale
ment tout naturellement que la recherche 
thérapeutique s’oriente vers les inhibi
teurs de β- et de y-sécrétases. Des 
modèles animaux deviennent disponibles 
grâce au développement de souris trans
géniques qui surexpriment l’APP et for
ment des plaques, puis, l’an dernier, par 
croisement avec des souris exprimant les 
formes FTDP-17 mutées de tau, la nais
sance d’animaux qui développent des 
structures analogues aux dégénéres
cences neurofibrillaires.
En l’an 2000, les start-up - jeunes pousses 
biotechnologiques - montent au créneau : 
il est montré, sur deux souches différentes

de souris APP, que l’immunisation par le peptide ß-amy- 
loide diminue les dépôts amyloïdes et les déficits de com
portement cognitif observés chez ces animaux. Les essais 
de vaccination chez l’homme commencent, peut-être un 
peu hâtivement, dans la foulée. Ils viennent malheureuse
ment d’être interrompus en mars dernier, en cours de 
phase II, car une quinzaine de sujets sur les 360 inclus en 
Europe et aux Etats-Unis ont développé une encéphalite. 
Celle-ci ne semble cependant pas vraiment liée aux 
concentrations d’anticorps circulants et les promoteurs de 
l’essai pensent déjà à une approche alternative par immu
nisation passive. D’autres pistes sont également à l’étude, 
comme par exemple la diminution de la protéine amyloïde 
sérique [2].
On voit donc que l’histoire naturelle de la maladie d’Alz
heimer récapitule celle des neurosciences en général, de 
l’anatomo-pathologie à la thérapeutique et à la neuro
immunologie, en passant par l’anatomie, la génétique, la 
biochimie structurale, la neurochimie et la pharmacolo
gie galénique, sans oublier les sciences de la cognition et 
du comportement. C’est en 1970 que 500 chercheurs 
constituent la Société américaine des neurosciences 
(29 000 membres aujourd’hui), ayant jugé que la com
plexité de leur objet d’étude, le cerveau, nécessitait une 
telle approche multidisciplinaire. En 1988 naît la Société 
française des neurosciences, aujourd’hui forte de 2 543 
membres, puis, en 1998, la Fédération européenne des 
sociétés de neurosciences qui tient son troisième Forum à 
Paris du 13 au 17 juillet 2002, rassemblant plus de 5 000 
participants. En dépit des nombreux progrès accomplis, 
le fonctionnement du cerveau demeure l’une des plus 
grandes énigmes de la science et un défi pour la méde
cine du troisième millénaire. La croissance séculaire du 
cerveau humain est une 
réalité. Celle du nombre de 
chercheurs en neuros
ciences ne sera pas de trop 
pour en révéler les mys
tères. 
Progress on Alzheimer’s 
d ise ase  research : 
an  exam ple o f  th e  secu la r 
grow th o f  neurosciences

J. Epelbaum
IFR Broca-Sainte-Anne sur les affections du système 

nerveux central, Inserm U.549, 2ter, rue d’Alésia, 
75014 Paris, France. 

epelbaum@broca.inserm.fr
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É ditorial La mort, cette inconnue

Guido Kroemer

La mort de l’individu est une expérience que l’on ne 
peut transmettre. « Mourir » est donc un verbe qui, en 
toute logique, ne peut être employé que pour décrire le 
sort d’autrui et ne peut pas être employé à la première 
personne. La mort est perçue comme une menace de la 
rupture de la continuité de l’individu, menace qui se 
dissipe quand nous analysons le dynamisme de notre 
devenir subjectif et corporel. La mort fait partie de la 
vie : tant sur le plan de nos expériences - tout adulte 
survit à un enfant mort - qu’à l’échelle de la cellule, 
nous mourons en permanence. A l’équilibre, chaque 
division cellulaire doit être compensée par un événe
ment de mort cellulaire, et c’est aussi bien l’excès que 
le défaut de mort cellulaire qui nous rend malades. 
Qu’une cellule qui devait mourir ne le fasse pas et nous 
risquons de développer un cancer, ce qui introduit la 
notion paradoxale de « mort vitale », la mort qui est 
nécessaire à notre survie. Si le lecteur doute de l’inté
rêt de la question, qu’il se rappelle que notre peau est 
nécessairement couverte de cellules mortes, ce qui 
n’est pas toujours si désagréable à toucher...
Il n’est donc pas étonnant que la mort cellulaire pro
grammée, fréquemment appelée apoptose, constitue 
l’une des thématiques les plus dynamiques de la 
recherche biomédicale actuelle. Plus de quarante-trois 
mille articles concernant l’apoptose ont été publiés 
dans des revues scientifiques entre 1991 et 2001 (voir 
http://esi-topics.com/apoptosis/index.html). Ce tra
vail sans précédent a-t-il permis de percer le mystère de 
la mort cellulaire ? Et annonce-t-il des avancées dans le 
diagnostic et le traitement des grandes pathologies ?
Le visage de l’apoptose, cette inconnue, compagne indis
pensable à notre survie, a-t-il été dévoilé ? Considérant 
ces interactions entre la vie et la mort, une réponse pour
rait être obtenue en recherchant les analogies entre le 
cycle cellulaire et l’apoptose. Le déroulement du cycle 
cellulaire nécessite l’activation de molécules de signali
sation, obéissant à une séquence stricte d’étapes cumu
latives. Si la cellule détecte une imperfection quelconque 
dans l’exécution de ces étapes, elle active des points de 
contrôle (checkpoints) qui arrêtent le processus. L’apop

tose est un type de mort cellulaire programmée qui induit 
des changements morphologiques caractéristiques, en 
particulier un rétrécissement de la taille cellulaire et une 
condensation de la chromatine qui sont en grande partie 
déterminés par l’activation de caspases, une classe spé
cifique de protéases, y-a-t-il aussi des points de contrôle 
impliqués dans l’apoptose ? Chez les mammifères, dans la 
plupart des modèles d’apoptose, il apparaît que l’activa
tion des caspases n’est pas le point de départ de la mort 
cellulaire mais participe plutôt à la destruction de la cel
lule dont la mort a déjà été programmée. Ce qui scelle le 
sort de la cellule serait la perméabilisation des mem
branes mitochondriales. Cette perméabilisation mito
chondriale est induite par un grand nombre de molécules 
pro-apoptotiques endogènes et exogènes et résulte de 
l’activation de nombreuses voies de transduction de 
signaux létaux [l]. La perméabilisation des mitochon
dries entraîne le relargage d’activateurs de caspases et 
d’effecteurs létaux indépendants des caspases, ainsi 
qu’une perturbation métabolique majeure, avec un arrêt 
de la formation d’ATP et un déséquilibre du potentiel de 
réduction/oxydation. Les emplacements hiérarchiques 
des checkpoints impliquant la perméabilisation mito
chondriale et l’activation des caspases varient en fonc
tion du stimulus primaire menant à la mort.
Dans la voie « intrinsèque » de l’apoptose, il semble que 
la perméabilisation mitochondriale est nécessaire et suf
fisante pour le déclenchement du processus létal, dont le 
morphotype est ensuite partiellement déterminé par les 
caspases activées après le dysfonctionnement mitochon
drial. En revanche, dans la voie « extrinsèque », qui met 
en jeu les récepteurs dits de mort, dont le prototype est 
CD95/Fas, l’activation des caspases est primordiale et 
peut, dans certains types cellulaires, déclencher l’apop
tose sans participation mitochondriale. Si ce scénario est 
amplement démontré pour les mammifères, que ce soit à 
l’échelle de la biologie cellulaire [2] ou de la génétique 
[3], il est très différent dans d’autres espèces considé
rées comme espèces-modèles d’apoptose. Chez Caenorh- 
habditis elegans et chez Drosophila melanogaster, 
l’apoptose est clairement contrôlée par les caspases et
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aucun argument en faveur de l’existence d’un checkpoint 
mitochondrial n’a été publié. La situation est différente 
chez Dictyostelium discoideum chez qui les caspases ne 
semblent pas être impliquées alors que la mitochondrie 
pourrait l’être. N’oublions pas non plus, que l'apoptose 
n’est pas le seul type de mort cellulaire et que les liens 
moléculaires entre l’apoptose et les autres morphotypes 
de mort, comme par exemple la mort autophagique sur
venant dans les cellules de mammifères, restent une 
énigme [4].
Notre connaissance de l’apoptose a-t-elle des répercus
sions médicales ? Sans aucun doute. Les voies de trans
duction pro- et anti-apoptotiques peuvent être pertur
bées dans de nombreuses maladies. Ainsi, quelques 
maladies auto-immunes et inflammatoires, des mala
dies neurodégénératives, ainsi que des prédispositions 
héréditaires au développement de cancers sont asso
ciées à des mutations des gènes impliqués dans l’apop
tose. Des déficiences affectant les mécanismes de des
truction hétérophagique des cellules apoptotiques 
peuvent également être pathogènes, favorisant, par 
exemple, le développement de maladies auto-immunes. 
Plus important encore, il semble qu’un grand nombre de 
tumeurs accumulent, pendant les différentes étapes de 
la cancérogenèse (ou après, à la suite de la sélection 
imposée par la chimiothérapie), des mutations ou des 
anomalies quantitatives (sur- ou sous-) de l’expression 
de protéines régulatrices de l’apoptose [5], La 
recherche de ces mutations permettra, à terme, d’éla
borer un catalogue de facteurs pronostiques. Enfin, une 
partie de ces protéines oncogènes ou suppressives de 
tumeurs participe directement à la régulation des 
checkpoints mitochondrial et « caspasique », d’autres 
agissent en amont. Sur un plan thérapeutique, il est 
désormais clair que certains médicaments peuvent 
déclencher l’apoptose à la suite de leur interaction 
directe avec des protéines contenues dans les mem
branes mitochondriales, observation qui pourrait être 
exploitée pour développer une chimiothérapie anti
cancéreuse [6]. Inversement, certains agents pharma
cologiques bloquent l'apoptose en stabilisant les mem
branes mitochondriales ou en inhibant les caspases, et 
ces propriétés pourraient être utilisées pour le traite
ment des maladies neurodégénératives [7] ou celui des 
pertes cellulaires massives et brutales, comme celles 
qui surviennent, par exemple, au cours du choc sep
tique ou de l’ischémie aiguë (infarctus) [8].
Il apparaît ainsi évident que la recherche sur la mort 
rendra service à la vie. Notre connaissance des principes 
de la disparition cellulaire a déjà donné des applica
tions dont le futur médical semble assuré. G 
D eath , th is  s tra n g e r

G. Kroemer
Cnrs-UMR 1599, Institut Gustave Roussy, 

Pavillon de recherche 1, 
39, rue Camille Desmoulins, 
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kroemer@igr.fr
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De l’innovation en matière 
de médicaments 
à la thérapeutique : 
nouvelle donne éthique

Hervé Chneiweiss
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> Les questions éthiques soulevées par I invention, la 
commercialisation et l’usage des médicaments sont 
vastes et complexes. Elles ne sont pas nouvelles et 
l’éthique médicale est aussi ancienne que la médecine 
elle-même, codifiée dès la première phrase du serment 
d’Hippocrate par le primum non nocere, antique pru
dence et mère de toutes les stratégies de précaution. 
Dès qu’il pense à une drogue, une potion, un remède, la 
première interrogation du médecin est de savoir si la 
prescription ne sera pas pire que le mal lui-même. Mais 
la bioéthique n’est pas l’éthique médicale. Cette der
nière cherche à encadrer les relations entre soignants 
et soignés dans le contexte des bonnes pratiques de 
soins. La bioéthique, en revanche, est née du dévelop
pement rapide des connaissances en sciences du 
vivant, étendant les possibilités d’intervention sur 
l’humain même en dehors du contexte pathologique. 
Les techniques de procréation médicalement assistée, 
les connaissances issues de la génomique, la combinai
son de disciplines scientifiques au-delà du simple 
champ biologique, ont conduit à une extension des 
possibilités d’intervention sur le vivant en général et 
l’homme en particulier dont résulte ce domaine spéci
fique de l’éthique qu’est la bioéthique. L’innovation 
thérapeutique n’échappe pas à ces nouveaux modes de 
production du savoir. La preuve de l’efficacité d’un 
médicament nécessite des essais cliniques chez 
l’homme dont l’encadrement a donné lieu à la première 

loi de bioéthique en France, la loi 
Huriet-Sérusclat (-»). La récente direc
tive européenne 200 1/20/CE et sa trans
position en droit français donnent lieu à 
de nouveaux articles figurant dans la loi 

de santé publique adoptée en première lecture à l’As
semblée Nationale en octobre 2003 et au Sénat en jan
vier 2004. Une nouveauté importante est l’abandon de 
la notion de bénéfice individuel au profit d’une évalua
tion du rapport bénéfice/risque.
La loi du 20 décembre 1988 sur la protection des per
sonnes participant à la recherche, dite loi Huriet- 
Sérusclat, a organisé la distinction entre le soin et la 
recherche. L’idée même d’une nécessaire protection de

(->) m/s 
2003, n° 10,
p. 1022

la personne découlait de l’acceptation du fait que le 
malade « inclus » dans l’étude ne devenait alors qu’un 
« échantillon » de cette étude. La « disparition » du 
sujet des soins au profit de l’individu biologique 
« échantillon » de l’étude est en effet nécessaire à la 
méthode scientifique de l’essai clinique. La loi avait 
institué une distinction entre les études avec et sans 
bénéfice individuel direct, s’appuyant sur le principe 
selon lequel les premières étant potentiellement béné
fiques à l’individu, elles autorisaient un risque poten
tiel plus grand que les secondes où ce risque se devait 
d’être faible ou nul. Ce sont surtout des débats sans fin 
qui ont résulté de cette distinction très complexe à 
faire [1]. De plus, la loi imposait de telles contraintes 
d’agrément des locaux autorisés pour ce type de 
recherche que certains travaux n’étaient pas réalisés, 
ou artificiellement déclarés d’intérêt direct. La loi était 
également inadaptée aux recherches sur les échan
tillons biologiques comme des prélèvements sanguins 
effectués au cours de soins courants ou sur des 
« déchets » opératoires. Enfin, cette conception du 
bénéfice individuel direct rendait très problématiques 
des recherches cognitives pures, ou des études prati
quées dans un contexte d’urgence (-»).
Cette difficulté sémantique n’étant pa: 
spécifiquement française, a conduit à la 
reformulation opérée dans la révision 
d’octobre 2000 de la déclaration d’Hel
sinki de 1964, et dans celle de la directive européenne 
de 2001 en faveur de l’évaluation individuelle du rap
port bénéfice/risque. Cette notion n’est elle-même pas 
parfaite. Ainsi, dans les études de phase I, qui évaluent 
la pharmacocinétique et les tests de tolérance et de 
toxicité d’un produit, le risque l’emporte presque tou
jours sur le bénéfice. Cela est évident pour des volon
taires sains, mais reste vrai dans le cas de volontaires 
malades. La notion de bénéfice devrait alors s’entendre 
comme l’avantage global et collectif, dans un contexte 
de solidarité entre les malades, de la perspective de 
développement du médicament, la notion de risque 
restant essentiellement à la charge de l'individu et fai
sant appel à son altruisme. Dans son avis 79, le CCNE
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(comité consultatif national d’éthique) fait observei 
que l’évaluation du rapport bénéfice/risque revient à 
développer l’analyse du risque en pratique de 
recherche médicale, sans laquelle la notion de consen
tement éclairé qui est à la base de la loi n’a plus de 
sens. Il suggère d’éviter le recours à une version rigide 
du principe de précaution qui serait interprété comme 
« dans le doute, abstiens-toi » pour favoriser une 
conception procédurale où la délibération sur les diffé
rents risques possibles aboutit à une méthode de suivi 
de l’essai, permettant de mettre en œuvre le principe 
de ne pas nuire. Il faut ensuite mettre en œuvre la stra
tégie d'information de la personne, qui devra être 
adaptée à son état physique et à sa capacité de com
préhension de notions scientifiques et médicales sou
vent complexes. Un délai de réflexion peut également 
s’avérer utile à un consentement accordé hors de toute 
pression, fût-elle involontaire.
Cela soulève évidemment la question des personnes ne 
pouvant donner leur consentement : mineurs, per

sonnes atteintes de maladies neurodé
génératives démentielles (-») (maladie 
d’Alzheimer), situations d’urgences... 
L’interprétation était jusqu’à présent 
largement laissée à la discrétion des 

équipes médicales. La nouvelle directive impose un 
consentement explicite et préalable du patient ou de 
son représentant légal avant d’engager une recherche. 
Elle est reprise dans l’article L-1121-1 de la loi de 
santé publique qui définit les différentes possibilités 
de recueil du consentement et définit les catégories de 
personnes habilitées à le donner, celui-ci devant tou
jours être préalable à la mise en œuvre de la recherche. 
La directive et le nouveau texte de loi abordent égale
ment le contrôle scientifique de la recherche avec un 
élargissement du rôle des CCPPRB (comité consultatif 
de protection des personnes dans la recherche biomé
dicale) qui cessent d’être seulement « consultatifs » et 
deviennent les « comités de protection des personnes 
dans la recherche » (CPPR). Ces comités devront main
tenant excercer un suivi de la recherche et des condi
tions de son déroulement jusqu’à la publication des

résultats, même s’ils sont négatifs. La loi rejoint en 
cela la préoccupation exprimée par plusieurs grands 
éditeurs de revues médicales devant la main-mise de 
l’industrie pharmaceutique sur les essais cliniques, 
conduisant à des publications de résultats d’études 
contrôlées par le promoteur de l’étude lui-même, au 
risque de ne délivrer qu’une partie seulement des don
nées scientifiques, celles qui viennent à l’appui de la 
commercialisation de la molécule. Certains auteurs [2] 
font ainsi remarquer que la compétence des comités 
d’évaluation de protocoles de recherche clinique n’est 
pas garantie, que ces comités n’exercent ensuite aucun 
suivi des données de l’étude, que les principaux experts 
cliniciens n’ont pas accès à l’ensemble des résultats 
mais à un résumé mis en forme par le promoteur. Sans 
aborder le cas dramatique d’une certaine statine à la 
formulation trop concentrée, l’exemple concret est 
venu d’une des molécules anti-inflammatoires 
récentes dominant le marché, un inhibiteur de l’enzyme 
Cox2, dont le bénéfice à six mois par rapport au traite
ment de référence, l’indométacine, a été fortement 
médiatisé, tandis que l’absence de bénéfice à un an a 
été très discrètement diffusée. Les conditions de res
pect de l’objectivité et de la transparence de ces 
études sont ici au cœur du problème lorsque les inté
rêts financiers de la compagnie sont en balance avec le 
bénéfice potentiel réel pour le malade. Le financement 
de ces études étant essentiellement à la charge de l’in
dustrie, la garantie d’indépendance voire de compé
tence des investigateurs est également en cause. La 
solution de compromis entre le respect de la confiden
tialité des résultats et l’indépendance de leur analyse 
n’est pas évidente au regard des coûts engagés. Mais il 
en va de la crédibilité future des essais cliniques. 0 
New ethics for clinical trials

(->) m/s 
2003, n°10
p. 1016
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> Mars 1985, le premier numéro de médecirte/sciences. Nous le 
préparions depuis deux ans. Jean-François Lacronique, Laurent 
Degos, Serge Erlinger, Jean-Pierre Grünfeld et moi, à Paris; 
Michel Bergeron, Francis Glorieux, Claude Vezina et Patrick 
Vinay à Montréal, avions longuement hésité sur le type de jour
nal que nous désirions faire. Un Nature en français? Mais les 
résultats primaires de la science s’écrivent de plus en plus en 
une langue unique, qui est autre. De la vulgarisation scienti
fique en biologie et médecine? Mais alors il eut été préférable 
que notre journal fût rédigé par des vulgarisateurs profession
nels. À dire vrai, le créneau semblait étroit, mais nous y avons 
cru et nous y sommes engagés avec enthousiasme. 
médecine/sciences serait un trait d'union entre les biologistes, 
praticiens, chercheurs et enseignants francophones, un portail 
d’accès au champ de la biologie humaine et de la médecine 
accessible aux étudiants et à un public averti. Notre revue 
contribuerait ainsi à intégrer les connaissances qui s’accrois
saient de manière explosive dans nos disciplines à un corpus 
culturel unifié par son ciment linguistique. Il fallait éviter que 
l’évidente nécessité de l’utilisation d’un langage à vocation 
universelle pour communiquer entre scientifiques et autres 
professionnels du monde entier n’aboutît à priver la langue 
française d’un accès propre à la modernité, exorciser le spectre 
d’une rupture schizophrène entre des idiomes traditionnels 
véhiculant le passé et le contingent, et l’anglais seul capable 
d’exprimer la dimension scientifique et technique de l’avenir.
Le pari n’était pas évident à tenir, la légitimité même de l’en
treprise en laissait beaucoup sceptiques. Et pourtant... S’il est 
un acquis peu contestable de notre aventure de vingt ans, c’est 
d’avoir établi que l’appropriation du champ scientifique par 
notre langue, nullement incompatible avec la maîtrise décom
plexée de l’outil linguistique de la communication internatio
nale, était non seulement légitime, voire nécessaire, mais 
recelait aussi une réelle dimension de plaisir.
Quelle joie, en effet, pour un chercheur de briser une barrière, 
d’ouvrir une voie, de le faire savoir au monde entier en anglais, 
puis d’exprimer toute la beauté, scientifique et formelle, de sa 
découverte à l’aide de la palette sémantique et stylistique que 
lui offre sa langue maternelle; à condition bien sûr d’en possé
der les outils. Or, m/s a contribué à cela, a diffusé dans notre 
communauté « les mots pour le dire » en français. J’avoue ma

satisfaction, écoutant des conférences, d’entendre des col
lègues parler de la « domiciliation» (homing) de telle sous
population de lymphocytes T dont tel gène a été « invalidé » 
par recombinaison homologue (knock-out). Il y a quinze à 
vingt ans, je me rappelle combien nous nous sommes posés de 
questions pour « traduire » précisément, brièvement et sans 
perte de sens, cette masse de termes ésotériques naissant 
dans la foulée du progrès scientifique et technique.
Il y a la forme, il y a le fond. Notre revue a-t-elle contribué à la 
prise de conscience par notre communauté des changements 
en cours aux plans des concepts, des connaissances, des pra
tiques et des débats? Sans doute, en particulier en ce qui 
concerne l’acculturation des praticiens aux manières de penser 
issues des progrès en génétique moléculaire, neurobiologie, 
embryologie..., tous sujets qui ont fait l’objet de nos premiers 
lexiques: les schémas de ceux-ci ont été reproduits et utilisés 
très largement, en interne dans les services et dans l’enseigne
ment des étudiants.
m/s a aussi constitué la principale source d’informations en 
français sur les recherches, domaines et disciplines émergents. 
Avec vingt ans de recul, j’ai du mal à détecter une réelle percée 
scientifique en biologie que nous n’ayons identifiée très tôt, 
présentée et dont nous n’ayons discuté les perspectives avec 
une certaine lucidité. Autosatisfaction direz-vous? Testez 
vous-même !
Nos numéros, en 1985, étaient plus minces qu’aujourd’hui. 
Cependant, ils nous permirent d’emblée de faire le point des 
oncogènes, de l’instabilité chromosomique dans le cancer, de 
l’empreinte (ou sceaux) parentale, des biothérapies. Puis, dès 
notre troisième numéro, du Sida et de son virus, des méca
nismes de l’obésité. Vinrent ensuite des revues sur le diabète, la 
douleur, les gènes du développement... En 1986, m/s fut sans 
doute la seule revue francophone à relever dans ses Nouvelles 
que l’évolution tendancielle des personnes séropositives pour le 
VIH risquait d’être presque constamment un Sida, rompant avec 
un optimisme officiel encore lénifiant à cette époque. Bien 
avant l’acmé de l’épizootie d’encéphalite bovine spongiforme 
et la suspicion de sa transmission à l’homme, m/s avait, sous la 
plume de Jean-Claude Dreyfus (qui avait très tôt rejoint les 
rédacteurs français) informé nos lecteurs des questions soule
vées nnr cette maladie émergente, ses rapports avec la maladie
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de Creutzfeldt-Jakob et ses formes génétiques, avec la 
tremblante du mouton... En d’autres termes, un lecteur 
de médecine/sciertces était - et reste - un professionnel 
ou un étudiant particulièrement conscient des boule
versements de son temps dans les domaines des 
sciences de la vie et de la médecine.
Vingt ans, le bel âge ! L’avenir est devant nous. Quel 
avenir? Sans doute de poursuivre les mêmes objectifs 
dans un contexte qui s’est profondément modifié; en 
particulier, la généralisation de l’édition électronique 
et l’abondance croissante en médias d’information 
scientifique imposent d’une part de s’adapter et, 
d’autre part, de continuer à offrir à tous les lecteurs 
- ceux d’aujourd’hui et ceux qui nous rejoindrons 
demain - des raisons objectives de nous accompagner, 
c’est-à-dire de leur proposer ce qu’ils ne trouveront

pas ailleurs: la jubilation d’une science belle, rendue 
immédiatement accessible par certains de ceux qui la 
font, des mises en perspectives argumentées, vision
naires si possible, utilisant le véhicule d’une langue 
riche et maîtrisée, la nôtre. $ 
m/s twenty years ago, a scientific, cultural 
and French-speaking dream !

A. Kahn
Rédacteur en chef (1986-1997) 

Institut Cochin, IFR Alfred Jost, 22, rue Méchain, 
75014 Paris, France. 

kahn@cochin.inserm.fr
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Le droit du citoyen à l’information 
scientifique et l’incontournable 
nécessité d’une grande revue 
d’expression française

Michel Bergeron
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> Indéniable est le succès de médecine/sciences 
comme revue de formation, d’information et de cul
ture. Avant tout, ce succès est dû à la foi de nos 
auteurs en cet outil de diffusion scientifique et à la 
qualité de leur recherche. En ce vingtième anniver
saire, il convient de rappeler l’enthousiasme et les 
doutes mais surtout l’optimisme qui a entouré la 
conviction d’éditer une grande revue d’expression 
française [1]. Dans ce numéro, Axel Kahn souligne la 
philosophie du premier Comité de rédaction franco- 
québécois, sa volonté de suivre l’évolution de la 
recherche en biologie, son objectif d’influencer le 
cours des idées en sciences de la santé et en bioé
thique. « La qualité seule sera le moteur de la diffusion 
de médecine/sciences », pouvait-on lire dans le pre
mier éditorial [2]. La recherche de l’excellence repose 
sur le jugement des pairs et sur la rigueur dans l’éva
luation et la critique des manuscrits. C’est grâce au 
respect de ces principes que médecine/sciences est 
présente dans les grands index internationaux et peut 
y être lue et consultée notamment dans l’Index Medi- 
cus/Medline.
La route allait être ardue - nous le savions - mais 
dorénavant nos collaborateurs ne devraient plus avoir 
à travailler dans des conditions artisanales. Le 
recherche de l’excellence a aussi un prix. Ne le cachons 
pas, médecine/sciences ne correspond pas encore à ce 
rêve d’une grande revue qui possède les moyens finan
ciers de ses ambitions. Les revenus autonomes soni 
insuffisants car l’édition électronique fait perdre de: 
revenus d’abonnement et les agences de publicité 
pharmaceutique ne recommandent pas médecine/ 
sciences à cause de son tirage peu élevé et de sor 
contenu «trop savant». Il est illusoire de compter su 
des revenus autonomes pour assurer la diffusion de 
nos travaux de recherche et de nos réflexions dans une 
revue indépendante comme médecine/sciences. Il faut 
en prendre acte et agir auprès de nos partenaire 
scientifiques, comme les associations savantes, le 
universités et les institutions de recherche qui toute 
reconnaissent l’importance de l’enseignement scienti

fique continu. Heureusement, médecine/sciences a 
reçu l’appui généreux de ses ministères de tutelle qui 
ont compris, au Québec comme en France, les enjeux 
de l’appropriation de la science au sein de nos socié
tés.
La critique de la science, en particulier celle des appli
cations thérapeutiques, est un devoir pour tout cher
cheur. médecine/sciences doit avoir les moyens d’être 
ce phare en Francophonie. Les cliniciens et leurs 
patients, les contribuables et les journalistes ont 
besoin de lire l’avis des experts indépendants que sont 
nos auteurs. Qu’il suffise de mentionner les débats 
entourant le retrait récent des inhibiteurs de la COX-2 
ou de certaines médications hormonales de la méno
pause. Les exemples sont légion où médecine/sciences 
a rempli ce rôle au cours de ces deux décennies : les 
cellules souches, la thérapie génique, l’euthanasie, le 
sida.
Que la solution à certains problèmes de santé soit 
connue et ne soit pas appliquée constitue un des scan
dales de nos démocraties modernes. En fait, la notion 
même de l’accessibilité à la Science et à la Technologie 
en tant que droit fondamental serait ici mise en cause. 
Un droit aussi fondamental que la liberté de presse, le 
droit d’association, l’indépendance du système judi
ciaire... Certes, il est inhérent au droit à l’éducation 
mais il serait important de le distinguer parce que nos 
sociétés sont imprégnées de connaissances scienti
fiques qui influent sur le processus décisionnel des 
parlements et des instances qui font appel à la partici
pation des citoyens. Comme l’analphabétisme, l’ab
sence de culture scientifique - surtout chez les prati
ciens de la science - est un danger dans les sociétés 
modernes. Cet analphabétisme scientifique, comme 
l’autre, est souvent associé à la pauvreté et aux mau
vaises conditions d’hygiène dans les sociétés moins 
privilégiées et dans les quartiers défavorisés de nos 
grandes villes. Les coûts et les effets néfastes de 
l’ignorance ont été mesurés par les chercheurs en 
santé publique dans les cas de carences nutrition
nelles. Les scientifiaues doivent être les premiers à
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défendre la notion que l’accès à la Science et à la 
Technologie est une condition nécessaire pour le déve
loppement économique et social. Dès lors, l’impor
tance d’une revue comme médecine/sciences et son 
produit dérivé pour les médecins de famille, Les Sélec
tions de médecine/sciences, prend tout son sens dans 
la propagation des idées nouvelles et de la critique de 
la science auprès des enseignants et des cliniciens. La 
nécessité d’une grande revue pour nos sociétés fran
cophones est aussi présente qu’il y a 20 ans. L’arrivée 
de l’Internet a changé la donne et offre une voie fabu
leuse pour accroître la diffusion des travaux des cher
cheurs en sciences de la santé. Il faut amplifier la pré
sence de médecine/sciences sur les autoroutes de 
l’information. C’est ma conviction profonde que 
médecine/sciences doit accepter l’esprit de l’Open 
Society Archives et diffuser librement l’information 
scientifique.
Le soutien des partenaires ministériels et de recherche 
québécois et français ne s’est jamais démenti tout au 
long de ces années. L’engagement encore plus affirmé 
de l’Inserm et du FRSQ est accueilli avec joie et grati
tude. Il devrait susciter des participations institution
nelles qui pourraient permettre à médecine/sciences 
d’obtenir son autonomie financière et de concrétiser le 
rêve de devenir la grande revue biomédicale, reflet de 
la qualité de la recherche dans la Francophonie. 
Toujours se rappeler que la mission de médecine/ 
sciences se situe au cœur même de l’humanisme. En 
définitive, être humaniste et citoyen consiste à possé
der les deux cultures, la scientifique et la littéraire. 
Cette exigence était déjà réelle au XXe siècle, elle l’est 
davantage au xxie siècle.  
The c itiz e n ’s rig h t to  sc ie n tif ic  in fo rm a tio n  
a n d  th e  a b s o lu te  n e c e ss ity  
o f  a  m ajo r b iom ed ical jo u rn a l in French
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Éditorial Les avancées de la génétique : 
quels bénéfices pour les patients ?

Arnold Munnich

> Quels bénéfices pour les patients ? Si vous posez la question à 
la sortie d’une classe de terminale ou d’un cours de faculté, la 
réponse qui vous sera faite est assurée : « la thérapie génique 
et le clonage »... Fascinés -  non sans raison -  par ces perspec
tives futuristes, nos contemporains tendent à ignorer tout à la 
fois l’essor des thérapeutiques conventionnelles aujourd’hui 
disponibles et l’impact de la prise en charge symptomatique 
sur la qualité et l’espérance de vie des personnes atteintes de 
maladies génétiques.
Ce n’est pas de l’ingratitude. C’est un problème d’information 
dans un contexte médiatique simplificateur où les rêves l’em
portent sur la réalité et le sensationnel sur le concret. Alors, 
tentons de rendre à César ce qui lui appartient et de faire loya
lement l’inventaire de ce qui est d’ores et déjà du domaine du 
possible. À la lumière de quelques exemples, demandons-nous si 
le remplacement d’un gène -  dont l’identification est si néces
saire à la compréhension d’une maladie -  est véritablement la 
panacée pour le traitement des maladies génétiques...
Rendre à César ce qui lui appartient, c’est déjà se souvenir qu’on 
n’a pas attendu l’ère de la génétique moléculaire pour traiter 
des maladies génétiques. On n’a pas attendu le clonage du gène 
de la phenylalanine hydroxylase pour traiter la phénylcétonurie 
par un régime hypoprotidique. Je dirais même que l’impact de 
la génétique sur le traitement de cette maladie est nul... Et 
pourtant, depuis les années 70, plus de 20 millions de Français 
ont été testés à la naissance -  sans le savoir -  et 7 000 d’en
tre eux, dépistés et traités tôt, ont échappé à une arriération 
mentale certaine, et sont aujourd’hui des adultes bien portants 
et des parents à leur tour. Idem pour bien d’autres maladies 
génétiques du métabolisme où la soustraction diététique d’un 
substrat toxique (comme l’acide phytanique dans la maladie de 
Refsum) ou l’adjonction d’un produit a transformé l’existence 
des enfants (le régime riche en glucose dans les glycogénoses 
ou les anomalies de l’oxydation des acides gras, par exemple). 
Du reste, le traitement diététique des maladies métaboliques 
n’a pas dit son dernier mot, comme l’illustre l’exemple du déficit 
de glycosylation des protéines CDG1B. Ici, la compréhension du 
mécanisme de la maladie (l’absence de dimérisation du fruc
tose en mannose) est synonyme de guérison pour le patient: la

supplémentation diététique en mannose lui sauve la vie. Il en va 
de même des rares mais non exceptionnelles formes vitamino- 
dépendantes des maladies métaboliques comme le déficit des 
carboxylases sensibles à la biotine, l’homocystinurie sensible à 
la pyridoxine, les aciduries organiques sensibles à la cobalamine, 
les pseudo-Friedreich répondant aux tocophérol ou les myopa
thies lipidiques et cardiomyopathies sensibles à la carnitine. 
Là encore, il ne se passe pas d’année sans que l’élucidation du 
mécanisme d’une maladie métabolique ne suggère une riposte 
thérapeutique. À preuve, les rares mais spectaculaires formes 
de maladies mitochondriales curables par les quinones et les 
retards mentaux et syndromes autistiques résultant d’un déficit 
de synthèse de la créatine et curables par l’administration orale 
de créatine. On voit bien que le véritable défi d’aujourd’hui n’est 
pas de traiter tant de maladies métaboliques si différentes par 
un régime ou l’adjonction de co-facteurs, mais plutôt d’identi
fier, parmi tous ces enfants, celles et ceux qu’on peut soigner... 
Pour ceux-là la vie va changer...
Rendre à César ce qui lui appartient, c’est aussi se souvenir que 
ce n’est pas notre génération, mais bien celle de nos Maîtres 
qui, la première, a traité les néphropathies héréditaires par la 
transplantation rénale (syndrome d’Alport, néphronophtise et 
polykystose), les atrésies biliaires par transplantation hépatique, 
les cardiopathies congénitales par la transplantation cardiaque 
et les déficits immunitaires par les greffes de moelle. Souvenons- 
nous des orthopédistes et des réanimateurs qui, les premiers, ont 
eu l’audace d’opérer le rachis des enfants myopathes. Souve
nons-nous des pionniers de la chirurgie viscérale qui ont guéri la 
maladie de Hirschsprung, les hernies diaphragmatiques, les mal
formations gastro-œsophagiennes. Souvenons-nous des noms 
de quelques-uns de ces pionniers en France : Hamburger, Royer, 
Broyer, Alagille, Carpentier, Cabrol, Dubousset, Barois, Griscelli... 
Mais notre génération n’est pas en reste : comment se lasser 
d’admirer les résultats fascinants de l’électrostimulation du 
globus pallidus dans les dystonies de torsion par mutation du 
gène D/n, les chorées de Huntington et tant d’autres dysto
nies. Ces neurochirurgiens -  fort peu familiers de la génétique 
moléculaire -  ont, sans aucun doute, fait bien davantage pour 
ces enfants que toute la communauté des généticiens réunis.
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Rendre à César ce qui lui appartient, c’est enfin se souvenir 
que l’industrie pharmaceutique a su transformer nos connais
sances en des protéines et des enzymes médicaments sûrs et 
efficaces : l’insuline, l’hormone de croissance pour le traite
ment des nanismes héréditaires, le facteur VIII pour celui de 
l’hémophilie et l’enzymothérapie des maladies lysosomales 
(maladies de Gaucher, Hurler, Fabry, Pompe).
Loin de moi de penser que les thérapies géniques et cellulaires 
n’auront pas un jour, dans l’avenir, leur place dans l’arsenal des 
thérapeutiques. Mais, pour le patient comme pour le médecin 
confrontés à la réalité de la maladie génétique aujourd’hui, il 
faut trouver des astuces pour tenir, pour durer : il faut ruser. 
Ruser, c’est par exemple obtenir la réexpression d'un gène 
d’hémoglobine fœtale par l’hydroxyurée lorsque le gène 
exprimé chez l’adulte est muté : voilà que les enfants thalassé- 
miques et drépanocytaires se passent de transfusion...
Ruser, c’est chélater un toxique au moyen d’une drogue comme 
la cystéamine pour le traitement de la cystinose. Ruser, c’est 
savoir verrouiller une voie métabolique lorsqu’elle aboutit à 
l’accumulation d’une substance toxique: le verrouillage du 
catabolisme de la tyrosine par le NTBC transforme l’effroyable 
tyrosinémie de type 1 en une tyrosinémie de type 2 pratique
ment bénigne : 90 % des enfants sont guéris.
Ruser, c’est découvrir un peu par hasard que la colchicine 
transforme -  on ne sait pas pourquoi ni comment- le pronostic 
de la fièvre méditerranéenne familiale.
Ruser, c’est savoir tirer partie d’une activité enzymatique 
résiduelle en la stimulant ou encore savoir inhiber une fonc
tion normale si cette dernière majore les conséquences d’une 
mutation. Ainsi, les bisphosphonates, en inhibant l’activité 
ostéoclastique, limitent la résorption osseuse et réduisent 
les conséquences des mutations du collagène du type 1 dans 
l’ostéogenèse imparfaite : la mutation est toujours là mais les 
fractures multiples et les douleurs osseuses sont considérable
ment réduites.

Ruser enfin, c’est savoir protéger une fonction menacée au moyen 
d’un médicament, comme les quinones à courte chaîne qui pro
tègent les centres fer-soufre de la chaîne respiratoire contre le 
stress oxydatif causé par l’absence de frataxine dans les mito
chondries : la myocardiopathie est jugulée par l’idébénone chez 
85 % des enfants porteurs d’une ataxie de Friedreich...
On le voit bien, on n’a pas attendu l’identification des gènes et 
de leurs mutations pour traiter les maladies génétiques. Nos 
patients ne souffrent pas de leurs mutations mais des consé
quences fonctionnelles de celles-ci. Alors, ne nous trompons pas 
d’ennemi : à l’heure présente, la compréhension du mécanisme 
d’une maladie génétique se révèle -  preuves à l’appui (voir plus 
haut) -tactiquement plus utile pour circonvenir le problème que 
le remplacement du gène muté, techniquement si complexe. La 
compréhension du mécanisme exact des maladies: voilà l’in
formation dont nous avons réellement besoin pour imaginer des 
trucs, des astuces qui changeront la vie des gens.
Si son utilité ne nous paraît pas aujourd’hui évidente, l’identifi
cation précise des mutations pourrait bien devenir dans l’avenir 
de première importance pour la mise au point de stratégies 
thérapeutiques moléculaires « à la carte ». Mais les découvertes 
ne se commandent pas et elles viennent à leur heure. Aussi, gar
dons-nous du dogmatisme et de la pensée unique. Le traitement 
des maladies génétiques est une affaire trop sérieuse pour qu’il 
en soit fait une question de mode. Alors, de grâce, ne mettons 
pas tous nos œufs dans le même panier... O 
Advances in genetics : which benefits for the patients ?

A. Munnich
Département de Génétique, Hôpital Necker-Enfants Malades, 

149, rue de Sèvres, 75743 Paris Cedex 15, France.
munnich@necker.fr

TIRÉS À PART
A. Munnich

9 0 0  M/S n° 11, vol. 21, novembre 2005

m/s hors série n° 1, vol. 31, mars 2015 ans 75
1985-2015

le
s 

an
né

es
 2

00
0

3

mailto:munnich@necker.fr


a n s
1985-2015 2006

les
 a

nn
ée

s 
20

00

éd itoria l Appréhender la complexité 
du vivant à l'ère des « Omiques » ÉD

IT
OR

IA
L

 Michel Bouvier, Gérard Friedlander

> Le séquençage du génome de plusieurs organismes 
vivants incluant celui de l’homme a provoqué une véri
table révolution scientifique dont nous commençons 
à peine à mesurer les multiples implications. Le début 
de l’année étant une période propice à la réflexion sur 
les réalisations passées, et surtout sur ce que nous 
réserve l’avenir, nous nous penchons dans cet Éditorial 
sur quelques-unes des conséquences que la révolution 
génomique a déjà eues et continuera d’avoir sur la 
recherche biomédicale.
Au-delà des espoirs et des fantasmes que peut faire 
naître chez certains la conscience de voir exposé devant 
nos yeux le « code de la vie », la masse d’informations et 
notre capacité à appréhender « globalement » les ques
tions biologiques ont changé de façon irrévocable notre 
façon de faire de la science. L’origine de cette révolution 
est ancrée au milieu du siècle dernier quand des pion
niers tels que Chargaff, Crick, Franklin, Khoranna, Korn
berg, Monod, Nirenberg, Pauling, Watson, et bien d’autres 
ont donné naissance à une nouvelle discipline, la biolo
gie moléculaire. Malgré le pouvoir considérable que don
naient les nouvelles méthodes issues de cette discipline, 
cette première phase de la révolution était tranquille. 
Tranquille par son rythme, s’échelonnant sur plus d’une 
cinquantaine d’années, mais aussi tranquille parce 
qu’elle ne modifiait pas fondamentalement les étapes 
de la démarche scientifique qui était celle des sciences 
de la vie depuis près de deux siècles. Malgré la capacité 
de modifier, à l'échelle moléculaire, le fonctionnement 
des cellules jusqu’à atteindre l’intégrité ou la régulation 
de ses gènes, les méthodes de la biologie moléculaire 
ne transformaient pas notre façon de formuler une 
hypothèse. Celle-ci faisait toujours intervenir un savant 
mélange de connaissances, de raisonnement rigoureux 
et d’intuition qui constitue le «génie propre» du cher
cheur. L’approche demeurait largement réductionniste 
et «étapiste», proposant de mieux comprendre les 
rôles et fonctions d’un ou de quelques gènes à la fois. En

donnant accès à l’ensemble des gènes et des protéines 
d’un être vivant, les méthodes de la génomique et de 
la protéomique ont provoqué un changement d’échelle.
Il ne s’agit plus de formuler une hypothèse précise sur 
le rôle d’un gène donné et de concevoir les expériences 
permettant de la tester, mais plutôt d’appréhender l’im
plication potentielle de l’ensemble des gènes dans un 
- ou une série de - processus biologiques donnés.
La valeur intrinsèque des approches non biaisées 
proposées par les «Omiques» découle en partie de 
l’humilité que nous impose la complexité du vivant. 
Selon les prédictions les plus classiques, les quelques 
25 000 gènes du génome humain se transforment en 
plus de 500 000 protéines lorsqu’on prend en compte 
les épissages alternatifs et les modifications post- 
traductionnelles. Considérant que le nombre de parte
naires de chaque protéine est estimé au moins à cinq, 
la complexité des réseaux d’interactions possibles 
est intimidante. Quiconque a regardé les «interacto- 
mes » engendrés par des approches protéomiques à 
grande échelle ne peut qu’être perplexe quant à notre 
capacité à formuler la meilleure hypothèse à partir de 
cette masse de données. Bien que ces approches aient 
déjà produit leurs premiers fruits en permettant, entre 
autres, de proposer des fonctions pour des protéines 
dont on ignorait jusqu’à l’existence ou de révéler des 
rôles inattendus pour des protéines que l’on croyait 
bien connaître, l’intuition et les connaissances du 
chercheur ne suffisent plus à exploiter de manière 
optimale l’ensemble des données. Une contribution de 
plus en plus importante d’outils informatiques est donc 
devenue essentielle, tant pour la gestion des données 
que pour la formulation d’hypothèses objectives à par
tir de modèles mathématiques permettant d’appréhen
der de façon globale des systèmes complexes.
Autant par son rythme effréné que par son impact 
majeur sur notre conception de la recherche biomé
dicale. cette révolution des «omiques» est tout sauf
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tranquille. Grisantes par leur potentiel en apparence illimité, les 
méthodes « omiques » ne sont pas sans poser des défis majeurs, aussi 
bien sur le plan de la démarche scientifique que sur celui de l’orga
nisation structurelle des activités de recherche. Devant les change
ments importants et les divers problèmes soulevés par les approches à 
grande échelle, certains rêvent de faire marche arrière et de refermer 
la boîte de Pandore, arguant que les «fléaux» s’échappant de la 
cassette annihilent les promesses qu’elles font miroiter. Parmi les 
difficultés et les dangers le plus souvent évoqués, il faut souligner 
la tâche complexe du contrôle de qualité des données produites par 
les études à grande échelle, les difficultés de comparaison de larges 
ensembles de données obtenues dans des conditions expérimentales 
différentes, l’assemblage et la dissémination des résultats sous des 
formats qui peuvent être exploités facilement par d’autres chercheurs 
et l’absence d’approches systématiques permettant de tester l’en
semble des trop nombreuses hypothèses engendrées.
Suscitant peut-être plus d’inquiétudes encore que les problèmes 
techniques évoqués plus haut et qui sauront sans doute être surmon
tés, ce sont les changements qu’imposent les approches «omiques» 
sur notre façon de faire de la recherche qui alimentent la réflexion 
et parfois la crainte. En effet, les ressources financières et humaines 
nécessaires à la réalisation des projets à grande échelle conduisent 
à la concentration de moyens importants au sein de grands groupes 
(réseaux, consortiums tels que celui qui vient, en un temps record, 
de terminer la première phase de l’ambitieux projet international 
HapMap) souvent constitués de chercheurs œuvrant aux quatre coins 
du monde. Cela a amené plusieurs organismes « subventionnaires » à 
favoriser la formation d’équipes multidisciplinaires, théoriquement 
mieux armées pour résoudre les problèmes complexes engendrés par 
des projets génomiques ou protéomiques de grande envergure, et 
à investir une proportion importante des fonds disponibles dans la 
mise en place des infrastructures nécessaires à la conduite de ces 
projets. Bien que souvent couronnée de succès, cette approche dite 
de « big science » est génératrice d’angoisse chez un grand nombre de 
scientifiques qui voient là un risque de faire disparaître les chercheurs 
indépendants et de perdre ainsi une source importante d’originalité. 
Les petites équipes disciplinaires s’intéressant à des problèmes fon
damentaux sont en effet perçues par beaucoup comme les unités de 
base sur lesquelles se fondent l’innovation, l’excellence et le maintien 
de programmes de formation de qualité.
Ces craintes sont justifiées et méritent notre attention. Il est toute
fois illusoire de penser faire marche arrière et refermer la boîte de 
Pandore. Il nous faut au contraire la laisser ouverte pour en laisser 
sortir l’espérance que Zeus avait sagement placée au fond de la cas
sette. Cet espoir ne peut être porté que par des chercheurs ayant inté
gré les approches expérimentales à grande échelle sans pour autant 
être devenus des «ouvriers scientifiques» d’une entreprise sans 
âme et sans imagination. Il faudra donc nous assurer que les orga
nismes subventionnaires et les institutions de recherche permettent 
et encouragent le développement non seulement de projets à grande 
échelle, mais aussi de projets scientifiques ciblés et originaux menés 
par de petites équipes dynamiques qui ont déjà démontré leur effica

cité et leur savoir-faire. Il nous faut aussi préparer la 
prochaine génération de scientifiques pour qu’ils soient 
dotés des outils conceptuels et techniques nécessai
res à la domestication de la masse de connaissances 
libérées. A nous de montrer notre capacité à récolter 
les fruits de cette connaissance sans sacrifier l’ima
gination et la passion sur l’autel de la révolution des 
« Omiques ».
A tous, nous souhaitons une recherche fructueuse et 
une année prospère. 
To apprehend the complexity of living at the era 
of the « Omics »

Pandora. Odilon Redon (1840-1916), National Gal
lery of Art (Washington, États-Unis).

Michel Bouvier 
Rédacteur en che' 
Québec

Gérard Friedlander 
Rédacteur en chef 

France
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Éditorial Therapie genique : 
de grandes espérances.

Bertrand Jordan

>Trente-six ans après la toute première tentative de thérapie génique, 
seize ans après le premier essai officiellement autorisé, et six ans 
après le premier indéniable succès thérapeutique1, le bilan des multi
ples efforts investis dans cette approche médicale est bien modeste. 
Le chiffre d’affaires du secteur, que les pronostics de 1994 évaluaient 
à plus de vingt milliards de dollars pour 2006, est en réalité quasiment 
nul : aucun produit de thérapie génique n’est actuellement utilisé, à 
l’exception de la Gendicine, destinée au traitement des cancers ORL 
par l’apport du gène p53 et autorisée uniquement en Chine.
Que d’espoirs et d’annonces pourtant... Dès 1985, La Recherche 
titrait «Traitement des maladies génétiques : le compte à rebours» 
et prévoyait une montée en puissance rapide des thérapies géniques 
Quelques années plus tard, en 1990, la revue Science saluait le: 
premières autorisations dans un article intitulé «Thérapie génique 
le but en vue» [1]. Pourtant les résultats sur l’animal étaient asse; 
minces ou -  s’agissant de transgenèse - non transposables che; 
l’homme, et les expériences initiales mettaient plus en évidence le; 
difficultés techniques que les possibilités à court terme. Mais cettf 
thérapie innovante allait dans le sens de l’histoire, et promettai' 
de répondre à des besoins fortement ressentis. Les progrès du dia
gnostic par analyse de l’ADN (notamment en situation prénatale) 
n’avaient pas été accompagnés d’avancées médicales équivalen- 
tes, et ce décalage croissant soulignait cruellement la nécessité 
d’approches plus rapides et plus efficaces. L’idée de soigner pa 
l’introduction d’un gène s’accordait aussi avec une vision ultra- 
réductionniste de la biologie, très en vogue lors du début des Pro 
grammes Génome, qui attribuait à l’ADN un rôle central et presque 
exclusif dans le fonctionnement des organismes : sa lecture allai 
nous dévoiler les secrets de la vie. Bref, tout était en place pou 
que l’idée de guérir par les gènes paraisse séduisante et, en somme 
naturelle. D’autant que cela promettait de contourner les longue 
étapes de mise au point des traitements classiques, qui impliquent 
généralement une compréhension détaillée de l’affection puis la 
découverte d’agonistes ou d’antagonistes agissant sur les éléments 
clés des régulations affectées par la maladie... Une expression très 
employée alors, «L’ADN médicament», exprime bien cet espoir [2] 
induisant l’idée qu’une fois le gène introduit, les mécanismes cellu-

laires allaient «faire leur affaire» de son expression, 
de sa régulation, et produire à bon escient la protéine 
thérapeutique.
La thérapie génique, enfin, servait de réponse, et 
éventuellement d’alibi, aux scientifiques et aux ins
titutions que le public commençait à questionner sur 
les retombées réelles de recherches aussi coûteuses 
qu’apparemment ésotériques. Les Programmes Génome 
mobilisaient des sommes colossales. Pour la première 
fois en biologie, on parlait de milliards de dollars, et les 
applications thérapeutiques étaient souvent mises en 
avant pour justifier ces dépenses. La brochure de pré
sentation du programme américain, en 1995, s’intitulait 
«Des cartes à la médecine»2, laissant entendre une 
liaison directe entre le balisage du génome et les avan
cées médicales. En France, le slogan du Téléthon 1993, 
« Des gènes pour guérir », allait dans le même sens, et 
la communication de l’Association française contre les 
myopathies (AFM) a durablement mis l’accent sur le 
soutien aux travaux de thérapie génique, qui ne repré
sentait pourtant qu’un quart environ de ses dépenses3. 
C’est que cette voie apparaissait comme la réponse 
rêvée à des attentes largement partagées...
Ce n’est pas ici le lieu de détailler les multiples pro
blèmes techniques auxquels s’est heurtée la mise au 
point de thérapies géniques réellement utilisables. 
Ils sont nombreux, depuis le développement de vec
teurs efficaces et sûrs (ces deux qualités étant le 
plus souvent contradictoires) jusqu’à la maîtrise de 
la réaction immunitaire du patient envers la nouvelle 
protéine apportée (dans le meilleur des cas) grâce au 
gène introduit. N’oublions pas la difficulté à obtenir 
une régulation correcte du gène, qui s’intégre qua
siment au hasard dans une région chromosomique 
quelconque. Problèmes techniques aggravés par la 
hâte avec laquelle l’on a parfois procédé, en raison de 
la compétition entre équipes et (surtout) entre entre
prises pressées de prendre leur place dans un marché

1 Stanfield Rogers, dès 1970, tentait de traiter deux petites filles souffrant de déficience en arginase grâc 
à l’injection de virus du papillome de Shope censé apporter le gène de cette enzyme. French Anderso 
menait en 1990 un essai dûment autorisé de traitement de la déficience en arginine désaminase (aprè 
l’essai «sauvage» de Martin Cline sur la β-thalassémie en 1980). En 2000, le traitement du SCID-) 
(Marina Cavazzana-Calvo et Alain Fischer) permettait la reconstitution immunitaire de plusieurs enfant: 
une réussite malheureusement relativisée par les complications survenues ensuite sur trois des malades

2 The human genome project: from maps to medicine.
3 50 % des fonds allant au soutien aux malades et à leurs familles, et la moitié des 
dépenses de recherche étant affectées à des travaux de génétique ou de physio
pathologie.
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prometteur - hâte qui suscita un coup d’arrêt donné aux États-Unis par 
les National Institutes of Health (NIH) en 19954. Cette précipitation 
joua sans aucun doute un rôle dans la survenue d’accidents dont le plus 
grave fut, en 1999, le décès d’un volontaire, Jesse Gelsinger, au cours 
d’un essai visant à traiter la déficience en ornithine transcarbamylase.
Il ne faudrait pas pour autant en conclure que la thérapie génique se 
trouve aujourd’hui dans une impasse. En amont, de nouvelles voies 
s’ouvrent. L’une d’elles est la possibilité de transférer un gène de manière 
à ce qu’il s’intégre en un point prédéfini du génome, grâce à l’emploi de 
« nucléases à doigts de zinc » et à l’exploitation de la recombinaison 
homologue : le procédé donne de bons résultats sur des cellules en culture, 
il reste bien sûr à le transférer à l’animal puis éventuellement à l’homme. 
La découverte des micro-ARN, entités jusque-là insoupçonnées et dont 
l’intervention dans la régulation génique est de plus en plus évidente, va 
elle aussi offrir de nouvelles possibilités d’intervention. Ces avancées, et 
d’autres encore, ne sont pas près d’entrer dans la pratique clinique, mais 
elles offrent des perspectives nouvelles et encourageantes. Même avec 
les moyens actuels, le traitement de quelques maladies héréditaires et de 
nombreux cancers semble presque à notre portée. La thérapie génique du 
SCID-X1 a certes entraîné trois leucémies (dont un décès), mais il ne faut 
pas oublier qu’elle a rendu un système immunitaire fonctionnel à une ving
taine d’enfants: ces derniers mènent maintenant une vie normale, alors 
qu’ils étaient condamnés à brève échéance. Pour l’hémophilie ou la muco
viscidose, les essais se sont heurtés -  tout près du but -  à des problèmes 
immunitaires dont on peut espérer qu’ils soient bientôt résolus. Et l’emploi 
du transfert de gènes pour combattre certaines tumeurs, déjà entamé 
en Chine, va sans doute devenir une réalité: pour ces maladies dont 
le pronostic est souvent mauvais, l’introduction locale d’un gène peut 
déclencher l’apoptose des cellules tumorales; s’agissant d’un traitement 
localisé et temporaire, il échappe à beaucoup des questions soulevées par 
les thérapies géniques « classiques ».

Cet épisode doit néanmoins nous porter à réfléchir sur 
la médiatisation des recherches et de leurs éventuelles 
retombées thérapeutiques. Poussés par la quête de finan
cements toujours plus importants qu’exige la biologie 
moderne, aiguillonnés par la demande du public, des orga
nisations caritatives et des médias, ne manquons-nous pas 
parfois de réserve en évoquant les progrès médicaux qui 
pourraient, à terme, résulter de nos travaux ? L’implication 
grandissante de l’industrie et des start-ups en biotech dans 
ces travaux ne nous amène-t-elle pas parfois à avoir (ou à 
tolérer) une communication plus commerciale que scienti
fique ? On peut se demander si le battage médiatique dont 
font actuellement l’objet la thérapie cellulaire, l’emploi de 
cellules souches et bien sûr le clonage thérapeutique (ou 
transfert nucléaire) ne risque pas de déboucher lui aussi 
sur de sévères désillusions. Battage dont les médias ne sont 
pas seuls responsables : c'est à nous aussi de communi
quer de manière mesurée, et de ne pas hésiter à intervenir 
vigoureusement lorsque sont diffusées des informations 
inexactes... 0
The great expectations of gene therapy 
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4 Le fameux rapport commandé par Harold Varmus, alors directeur des NIH, et coordonné par Stuart Orkin et 
Arno Motulsky. Il comporte des jugements très sévères sur la mauvaise qualité des essais cliniques effectués et 
sur leur caractère souvent prématuré.
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éditorial Un projet pour médecine/sciences

Hervé Chneiweiss

> Prenant aujourd’hui avec beaucoup de joie, et une certaine appréhension, 
les responsabilités de rédacteur en chef de M/S, je me suis soudain retrouvé à 
Chartres au cœur de la première Renaissance, celle du XIIe siècle, en recher
chant l’auteur de la célèbre phrase : «Nous sommes des nains juchés sur des 
épaules de géants. Nous voyons davantage et plus loin qu’eux, non parce que 
notre vue est plus aiguë ou notre taille plus haute, mais parce qu’ils nous por
tent en l'air et nous élèvent de toute leur hauteur gigantesque ». Avec Bernard 
de Chartres à qui nous devons cette pensée, je commencerai donc par rendre 
l’hommage qu’ils méritent à mes collègues sur les épaules desquels aujourd’hui 
je cherche à me hisser: Jean-François Lacronique, premier en France dans la 
fonction tandis que Michel Bergeron l’assumait au Québec; l’incomparable 
Axel Kahn, géant dans l’appétit de connaissance et le savoir encyclopédique, 
et qui mena la revue vers ses premiers sommets; Marc Peschanski, qui réussit 
l’exploit de lui succéder et fut aussi celui qui m’invita à rejoindre la revue, et 
bien évidemment Gérard Friedlander qui l’a animée au cours des cinq dernières 
années, tandis que Jacques Drouin, Daniel Bichet, François Auger, et enfin 
Michel Bouvier assumaient ces fonctions au Québec.
Chartres en ce XIIe siècle, quatre siècles avant Rabelais, fut un haut lieu d’un 
nouvel humanisme qui ouvrait la voie à ce grand mouvement du progrès scien
tifique dont nous héritons aujourd’hui. Une nouvelle approche résumée alors 
par Honorius d’Autun en «l’exil de l’homme, c’est l’ignorance ; sa patrie, c’est 
la science». Ce que ce même Honorius d’Autun développait en : « pour parvenir 
à la patrie de l’homme qu’est la science, il faut passer par sept villes étapes qui 
sont les sept matières universitaires (grammaire, rhétorique, dialectique, géo
métrie, arithmétique, astronomie, musique). La huitième ville est la physique 
(sciences naturelles), la neuvième la mécanique (arts manuels), la onzième 
l’économique, et la douzième la politique »'. Sans chercher à trop paraphraser 
Honorius, voilà un bel exemple à suivre pour le nouveau Comité éditorial que 
je vais animer. Construire sur les bases universitaires, puis aller vers ses déve
loppements scientifiques, médicaux et biotechnologiques pour atteindre les 
questions de société, celles du comment bien vivre ensemble.
M/S a déjà fêté ses 20 ans, acquis ses lettres de noblesse et sa place centrale 
dans la publication scientifique francophone. Mais la vie d’une revue est fragile, 
l’avenir de la presse « papier» profondément remis en question. Face à ce para
doxe, notre projet pour M/S place la revue au cœur d’un ensemble d’activités plus 
large lui donnant, en retour, une audience et une visibilité renouvelées.

Les assises de la revue
La revue « papier» restera ainsi au cœur de nos activités. Elle est sa nef, elle 
sera le vaisseau amiral. Mais les temps ont changé et la revue doit évoluer 
avec une structure tripartite : les Synthèses, le Magazine et le Forum.
1 Emilia Robin, La pensée universitaire au Moyen Âge. www.eleves.ens.fr. L’auteur ne cite pas quelle est 
la dixième ville étape et je n’ai pu trouver l’original du texte d’Honorius d’Autun.

• M/S reste la seule revue de langue française portée à ce niveau d’exigence 
scientifique et de qualité éditoriale. Elle doit permettre l’expression en français 
des auteurs et des équipes francophones dans des synthèses de la littérature 
scientifique bien écrites. Les nouvelles Synthèses devront être courtes pour être 
agréables à lire et accessibles à un large public éduqué, sans que le fonds scien
tifique ne soit sacrifié, au contraire. Un effort sera donc demandé aux auteurs 
pour que leurs articles exposent de façon concise les faits collectés, les nou
veaux acquis, et ce en bon français, car on ne pense jamais aussi clairement que 
dans sa langue usuelle et le français structure la pensée différemment de l’an
glais. y parvenir toujours n’est pas facile mais pourtant essentiel, en particulier 
pour un complément de formation des étudiants n’ayant généralement accès, 
à ce niveau de connaissance, qu’à des textes de langue anglaise. De plus, il sera 
désormais demandé aux auteurs de prendre du recul sur l’événement afin de 
l’analyser avec esprit critique et d’ouvrir sur une réflexion et une discussion. Pour 
soutenir l’intérêt d’une Synthèse, la préciser ou élargir le sujet, nous créerons un 
encadré qui s’intitulera « Prise de distance» faisant pendant au résumé. De là, 
tous les « rebonds » seront possibles et le site Internet de la revue s’ouvrira à la 
possibilité de débats et controverses à partir des articles publiés.
• Le Magazine, souvent feuilleté en premier, est la vitrine de réactivité de M/S. 
Les Nouvelles permettent de suivre les résultats les plus récents au regard d’une 
littérature de plus en plus abondante. Je plaide toutefois pour le maintien des 
Brèves, forme où M/S a une tradition d’excellence, bien adaptée à une lecture 
rapide pourtous ceux qui souhaitent se tenir informés sans entrer dans le détail. 
Les Institutions de recherche et les Universités (françaises, québécoises ou 
nouvelles partenaires de l’alliance élargie) auront à leur disposition une tribune 
pour des Brèves à la suite des communiqués de presse toujours plus fréquents 
élaborés par ces structures à l’occasion de publications de leurs travaux.
• Le Forum, l’une des originalités majeures de M/S, doit s’ouvrir en toute liberté 
aux analyses éthiques, économiques et sociales concernant la recherche 
biomédicale, la médecine, y compris le secteur des biotechnologies et de 
l’industrie pharmaceutique encore peu présent aujourd’hui. Une place nou
velle sera accordée à des fiches de lecture portant sur des ouvrages en langue 
française ayant trait à des questions de recherche biomédicale. La rubrique 
Hypothèses et Débats doit être renouvelée et pourrait s’alimenter des débats 
de société autour de la santé. Cette partie du journal est la plus propice à la 
possibilité d’ouvrir des blogs permettant l’expression libre des lecteurs sur des 
sujets controversés. À intervalles réguliers, de brèves synthèses des principaux 
arguments échangés sur un sujet donné seront faites par la rédaction.

Bonds et rebonds
M/S se développera sur la Toile. Le site Internet doit devenir un des vecteurs 
du développement de M/S. Il doit participer du rôle didactique de la revue, 
avec une bibliothèque d’images et de schémas accessible facilement par un
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moteur de recherche spécifique. Nous avons plusieurs projets de développement er 
cours et vous en reparlerons dès leur mise en place. En tout état de cause, et respec
tant ainsi notre mission de service au public, nos archives seront librement accessible: 
six mois après la parution des articles dans la revue.
M/S est le fruit d’une collaboration historique entre le Québec et la France que nous 
porterons aujourd’hui plus avant encore avec Michel Bouvier et son équipe. Riche 
de cette expérience, riche des numéros thématiques ayant illustré l’excellence de la 
recherche biomédicale pratiquée dans plusieurs grandes universités francophones, 
M/S doit être prêt à accueillir de nouveaux partenaires scientifiques, belges, suisses, 
et, plus largement, tout partenaire scientifique (société savante, organisation pro
fessionnelle...) et/ou hospitalo-universitaire francophone ayant une activité consé
quente en recherche biologique et médicale.
M/S doit être porteur d’une vision prospective de la recherche biomédicale et prendre 
part le plus possible au débat public. Au-delà de réunions d’analyses qu’organisera la 
revue, des rencontres pourront être organisées en partenariat avec des médias et/ou 
des institutions de culture scientifique et technique. Les analyses et débats des pages 
Forum trouveraient ainsi un débouché plus large vers le public et, inversement, un 
résumé analytique de certains débats publics pourrait trouver sa place dans la partie 
Forum pour une audience plus vaste ou plus prolongée.

Collégialité et engagement de la communauté scientifique
La collégialité est le seul moyen de remplir ces objectifs ambitieux; car plus que jamais 
M/S doit être une aventure collective, partagée à travers toute la francophonie et à 
part égale par ses auteurs et ses lecteurs. La revue est prestigieuse et reconnue, mais

elle ne pourra se maintenir et se développer sans un engagement 
militant des scientifiques et des médecins, tant sur la qualité des 
textes soumis que pour leur attractivité. Chacun devra également 
se mobiliser pour augmenter la visibilité de la revue, vers les jeu
nes, les lycéens et les étudiants en particulier, vers les professeurs 
de biologie du secondaire, vers la communauté médicale, vers le 
monde industriel, vers les administrations de régulation de la santé. 
Sur papier ou via des licences Internet, à titre individuel ou via des 
bibliothèques, il faut élargir le lectorat de M/S. Car la connaissance 
que nous cherchons à mettre à la disposition de tous est l’un de ces 
biens publics essentiels dont nul ne peut être privé et dont l’usage 
n’épuisera jamais la ressource. Aussi, en vous appelant à nous 
rejoindre pour ce nouvel essor de M/S, je conclurai avec une pensée 
de Montesquieu qui me semble aller à merveille à tout acteur de la 
biomédecine : « Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un 
grand génie : il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être 
avec eux»2.0
2 Montesquieu, Pensées.

H. Chneiweiss : UMR 752 Inserm/Paris 5, Plasticité Gliale, 
Centre Paul Broca, 2 ter, rue d'Alésia 

75014 Paris, France. 
hchneiweiss@medecinesciences.org
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Éd ito r ia l Néogamètes : merveilles et vertige

René Frydman

> Longtemps les cellules germinales ont semblé appartenir à 
une catégorie du vivant différente des cellules somatiques, 
associant à leur caractère sacré de transmettre le patri
moine héréditaire, une dimension complexe et mystérieuse 
au plan biologique. Plusieurs avancées majeures rapportées 
par Marlène Jagut et Jean-René Huynh (page 611), puis 
Mounia Guenatri et Déborah Bourc’his (page 619), dans 
ce numéro de Médecine/Sciences [1, 2] éclairent d’un 
jour nouveau les origines des cellules germinales et nous 
conduisent à les considérer de plus en plus comme une sim
ple forme différenciée de cellules somatiques. Associés aux 
résultats spectaculaires concernant la reprogrammation 
nucléaire abordés dans la Dernière Heure de Laure Coulom- 
bel (page 667) [3], ces travaux nous enthousiasment mais 
nous donnent également à réfléchir.
L’œuf fécondé est à l’origine du développement d’un indi
vidu complet et des annexes (placenta, membranes), et, 
jusqu’au stade de 8 cellules (48 heures), l’embryon conserve 
sa totipotence cellulaire (d’où l’existence de vrais jumeaux 
à partir d’un seul œuf). Au-delà de ce stade, la totipotence 
cellulaire est perdue.
Les cellules souches embryonnaires (ES) qui apparaissent 
au 5/6e jour du développement au sein de la masse cellu
laire interne (bouton embryonnaire) sont “seulement” plu
ripotentes, c’est-à-dire sont capables de former tous les 
tissus de l’organisme à l’exception des annexes fœtales.
Une partie de ces cellules ES va donner naissance aux cellu
les germinales primordiales présentes uniquement pendant 
la vie fœtale. Ces cellules sont à l’origine de la production 
des gamètes. Ainsi, dès la caractérisation des cellules 
souches embryonnaires, est-il devenu envisageable d’évo
quer la dérivation et la différenciation in vitro de cellules 
germinales. Les cellules souches germinales peuvent être 
différenciées, après culture, en ovocytes ou en spermato
zoïdes selon le sexe chromosomique (x y  ou XX) des cellules 
souches initiales.
De fait, des études ont démontré, chez la souris, que des 
cellules ES sont capables de former des cellules germinales 
in vitro [4],
Ces cellules germinales primordiales semblent, chez la 
souris, pouvoir entrer en méiose et aboutir in vitro à la

formation aussi bien des gamètes mâles que des gamètes 
femelles.
Chez la souris toujours, les cellules ES peuvent se différen
cier en ovocytes et en structures très proches des follicules 
normaux. L’extraction de ces ovocytes des cellules envi
ronnementales conduit à une activation spontanée et à un 
développement pouvant atteindre un stade de blastocyste 
[5]. D’autres expériences tentent maintenant de répondre 
à la question de savoir si ces néo-ovocytes peuvent être 
fécondés.
Chez la souris encore, les cellules ES embryonnaires sont 
également capables de fabriquer des cellules primordiales 
jusqu’au stade de gamète haploïde (spermatocytes) qui, une 
fois injecté dans un ovocyte, restaure la diploidie et permet 
le développement jusqu’au stade blastocyste [6, 7].
La différenciation en cellules spermatogoniales souches par 
traitement de cellules ES par l’acide rétinoïque a bénéficié 
de plusieurs protocoles dont l’un particulièrement rapide 
(3 jours au lieu de 10) a abouti à des gamètes fonctionnels 
comme l’a démontrée la naissance d’animaux viables après 
ICSI. Ce point est discuté dans l’excellent article de M. Gue
natri et D. Bourc’his [2].
Produire in vitro, par différenciation cellulaire, des néoga
mètes fonctionnels chez l’être humain est donc devenu un 
champ de recherche prometteur tant au plan cognitif qu’en 
termes translationnels vers la clinique des infertilités. 
L’idée est dérangeante. Imagine-t-on une banque de 
culture cellulaire, prête à être orientée vers la production 
de gamètes mâles ou femelles à la demande des couples ? 
Imaginons que l’épigénétique ne soit pas préoccupante, 
c’est-à-dire que l’on ne retrouve pas - chez les individus 
nés de ces néogamètes - des phénotypes de croissance 
perturbée, ou une létalité précoce qui rappelleraient 
les premières naissances après clonage à la manière de 
Dolly.
On aurait alors à disposition de quoi approvisionner tous 
les Cecos existants de paillettes de sperme dûment millési
mées, et le don de sperme serait remisé au musée de la pré
histoire médicale avec sa question surannée d’anonymat. 
Les banques d’ovocytes, que ce soit pour le don ou pour 
permettre des recherches scientifiques, seraient allégées
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des problèmes éthiques et parfois financiers qui tournent 
autour de l’origine des ovules prélevés.
Allons plus loin, serait-il nécessaire de recourir à des néo
gamètes étrangers, puisqu’en fait on pourrait régénérer son 
propre matériel gamétique ? En effet, un transfert de noyau 
somatique dans un ovocyte (un néo-ovocyte) permet l’ob
tention d’un embryon cloné, dès lors que les cellules sou
ches isolées de cet embryon seraient dérivées en gamètes 
de remplacement, néogamètes provenant de soi-même.
Les situations d’azoospermie, de ménopause précoce, 
conséquences ou non de traitements tels qu’une chimiothé
rapie, verraient une solution à la préservation ultérieure de 
la fertilité.
Mais, après ces bonnes intentions médicales, ne pourra- 
t-on pas envisager de produire des néo-ovocytes chez des 
femmes naturellement ménopausées ?
Le vertige gagne.
Ne pourrait-on pas conserver indéfiniment le potentiel de 
reproduction des grands de ce monde, en mettant de côté 
quelques cellules somatiques permettant (à leur insu) de 
les reproduire plus tard.
Le vertige s’installe.
Pourrait-on à partir de mêmes cellules souches, en jouant 
sur la présence ou l’absence du gène Sry, déterminer à 
partir du même individu des gamètes mâles et femelles et 
leur fécondation mutuelle donnerait le plus bel exemple 
d’impossible auto-reproduction bisexuée ?
Le vertige mène au roman de science fiction mais, si le rêve, 
ou le cauchemar de l’écrivain ne saurait être balayé d’un 
revers, revenons pour l’heure sur le terrain de la connais
sance que ces études sur la formation de gamètes ne man
queront pas d’apporter.
La constitution de néogamètes est une voie scientifique 
pleine de richesses cognitives, mais aux applications ver
tigineuses.

Les cellules ES ne sont pas totipotentes, en cela elles ne 
constituent pas un embryon mais elles ont la capacité de 
transmettre cette totipotence et d’être ainsi une part du fil 
conducteur qui relie les générations en elles. 0 
N eogam etes: m arvel a n d  vertigo
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Éditorial L’importance
de la biologie synthétique

Michel Morange

> Ce numéro de Médecine/Sciences célèbre (—>)Voir l'artilcle, de D. Bikord et
a juste titre le succès remporté par une f. Képès, page 541 
équipe française dans la compétition iGEM dece numéro
de biologie synthétique [1] (-»).
On peut d’ailleurs s’étonner et regretter que les institutions 
scientifiques françaises n’aient pas donné plus d’éclat à ce 
succès. Réunissant des équipes venues du monde entier au 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) à Boston (États- 
Unis), cette compétition classe les projets selon leur originalité 
et leur faisabilité. Il s’agit d’une extension au domaine des 
sciences du vivant d’une pratique existant déjà dans les Écoles 
d’ingénieur.
Cette victoire est d’autant plus remarquable que la recherche 
biologique française a été souvent lente à se convertir à de 
nouvelles approches scientifiques lorsque celles-ci étaient 
jugées trop « techniques ». Ce fut le cas, dans le passé, pour le 
séquençage des protéines et l’étude de leurs structures tridi
mensionnelles. Dans le domaine du génie génétique aussi, des 
pionniers comme Alain Rambach et Pierre Tiollais [2] eurent 
bien du mal à faire face au peu d’intérêt de leurs collègues. 
Sans doute faut-il y voir la conséquence d’un certain mépris 
culturel français pour les « applications » de la science.

La biologie synthétique dans l’histoire récente de la biologie
La biologie synthétique n’est apparue que récemment, au 
début du XXIe siècle, du moins avec l’acception que nous don
nons aujourd’hui à ce terme. Selon la définition qu’en donne De 
Vriend [3], elle « consiste dans la conception et la réalisation 
de nouveaux dispositifs et systèmes biologiques, ou dans la 
modification de systèmes biologiques naturels pour des usages 
pratiques utiles ».
Comme le souligne Antoine Danchin dans ce 
numéro de M/S [4] (-») l’essor de la biologie 
synthétique s’inscrit donc clairement dans 
l’histoire récente de la biologie. Elle est 
l’héritière de la description moléculaire du vivant qui s’est éla
borée dans les années 1940-1960, et des technologies du génie 
génétique mises au point dans les années 1970. Un des freins 
au développement rapide de la biologie synthétique demeure 
la synthèse de longues molécules d’ADN, ce qui montre bien 
l’ancrage de cette nouvelle approche dans les disciplines

(->) Voir l'article 
de A. Danchin, 
page 533 de ce 
numéro

qui l’ont précédée. D’une certaine manière, elle accomplit 
le «rêve» des premiers biologistes moléculaires de «natu
raliser» le monde vivant, de chasser le mystère qui pendant 
tant de siècles a entouré le fonctionnement des organismes. 
La meilleure manière de montrer que l’on y est parvenu est de 
reconstruire, partiellement ou totalement, un être vivant. L’es
sor de la biologie synthétique correspond donc à un moment 
particulier dans la longue histoire de la question «Qu’est-ce 
que la vie ? ». Les principes de la vie sont aujourd’hui considé
rés comme connus, et sa reproduction devenue possible. Seule 
demeure la question de son origine.
La biologie synthétique est un domaine de recherche hétéro
gène. Le degré d’« artificialité » de ses projets est très varia
ble, de la simple production de molécules organiques à l’in
troduction de fonctions logiques chez les organismes vivants. 
La distance est grande entre des projets appliqués visant par 
exemple à introduire une voie métabolique dans une bactérie 
et l’ambition de Craig Venter de créer une nouvelle bactérie. 
Quelles que soient les réserves que l’on peut avoir vis-à-vis 
de l’intense médiatisation de ces derniers travaux, leur intérêt 
est évident.
La biologie synthétique se distingue cependant des disciplines 
qui l’ont précédée; d’abord par un certain état d’esprit. Elle 
fait appel aux jeunes chercheurs pour faire «bouger le sys
tème», comme dans la compétition iGEM. Les spécialistes de 
biologie synthétique visent souvent à réaliser des expériences 
spectaculaires - telle la création de bactéries capables de 
«photographier» -, qui servent ultérieurement d’icônes à la 
jeune discipline [5]. Ses projets sont plus intégrés que ceux 
du génie génétique: ils concernent des processus entiers, et 
impliquent l’introduction de modules fonctionnels. Ils sont par 
nature pluridisciplinaires: leur élaboration est faite avec un 
esprit d’ingénieur ; les procédures et les outils sont standardisés 
au maximum - on parle de biobriques -, de manière à enclencher 
une facilitation exponentielle de la réalisation de nouveaux 
projets, et les systèmes que l’on veut développer sont modélisés 
avant d’être construits. Les procédures utilisées en électronique 
et en informatique servent de modèles. La biologie synthétique 
représente ainsi un certain retour au premier plan d’une biologie 
théorique, très présente dans la première moitié du XXe siècle, 
mais chassée par l’essor de la biologie moléculaire. Le projet
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de l’équipe iGEM française était d’ailleurs remarquable par la 
palette des méthodes de modélisation utilisées.
La biologie synthétique va probablement transformer la biolo
gie plus que d’autres disciplines récemment apparues comme 
la biologie des systèmes, car elle change les critères de ce 
qu’est une bonne explication scientifique. En biologie, tradi
tionnellement, expliquer était proposer un schéma capable de 
rendre compte du processus étudié. Que l’on soit incapable 
de reconstruire un système équivalent à partir des connais
sances acquises n’était pas un critère suffisant pour rejetei 
l’explication proposée. Cette conviction s’est rapidement 
estompée ces dernières années, car les schémas explicatifs 
proposés se sont révélés insuffisants, non pour interpréter le; 
phénomènes observés, mais pour anticiper le fonctionnement, 
et les dysfonctionnements, des systèmes biologiques. Que l'or 
pense par exemple aux nombreuses surprises réservées pat 
les expériences d’inactivation gènique. Connaître un système, 
c’est aujourd’hui être capable de le mimer, de le reconstruire. 
Analyse et synthèse doivent aller de pair, comme en chimie. 
C’est là un changement épistémologique révolutionnaire pour 
la biologie, et un enrichissement de cette dernière.

Biologie synthétique et Évolution
La biologie synthétique représente, après le génie génétique, 
un moment important de l’histoire de la vie : celui où l’espèce 
humaine prend consciemment et rationnellement en charge 
cette dernière. Quelles sont les difficultés auxquelles un projet 
aussi ambitieux risque de se heurter ?
Coexistent chez les biologistes deux visions assez différen
tes de l’action de la sélection naturelle. Selon la première, 
partagée par Jacques Monod et les biologistes des systèmes, 
cette action conduit à l’émergence d’un ordre et de proprié
tés particulières. L’existence de symétries dans les protéines 
régulatrices, l’architecture caractéristique des réseaux pré
sents dans les cellules vivantes, et l’organisation modulaire 
du vivant seraient les résultats de cette activité organisatrice 
de la sélection naturelle. Dans la seconde vision, l’action de la 
sélection naturelle est perturbatrice. L’organisation modulaire 
du vivant dont parlent les spécialistes de biologie des systè
mes serait une illusion, une « fiction » ; la sélection naturelle, 
en bricolant avec ce qui existe déjà, brouillerait les cartes, 
créerait des interactions nouvelles entre des modules indépen
dants dont elle effacerait ainsi les frontières. Dans le premier 
cas, les projets de biologie synthétique ont de bonnes chances 
d’être couronnés de succès. Dans le second, ils risquent d'être 
très vite effacés par l’évolution naturelle des formes de vie 
synthétiques. Peut-être le futur est-il entre les deux : l’appro
che rationnelle de la biologie synthétique devra être complétée

par le travail aveugle de la sélection naturelle ; comme dan 
l'ingénierie actuelle des protéines où modifications rationnel 
les et sélection in vitro ou ex vivo sont associées.
Les projets de biologie synthétique représentent-ils un danger 
nouveau, et nécessitent-ils une surveillance particulièrement 
étroite ? Étant une extension des pratiques du génie génétique 
ils ne nous semblent pas appeler la mise en œuvre de nouvelles 
procédures de contrôle. Deux éléments sont d’ailleurs rassu
rants. Le premier est que la presque totalité de ces projets a 
pour objectif la modification de bactéries ou de levures. La 
deuxième est que ces projets, et en particulier les plus ambi
tieux d’entre eux comme ceux de Craig Venter, se heurtent déjà 
à de multiples difficultés. Les organismes ainsi synthétisés 
partiellement ou totalement nouveaux, ont toutes les chance; 
d’être défavorisés dans la lutte pour la survie vis-à-vis de; 
organismes naturels. Ce n’est pas demain que le travail de: 
spécialistes de biologie synthétique rivalisera avec les accom
plissements réalisés par quatre milliards d’années d’évolution 
Même maladroits, les projets de biologie synthétique seront 
néanmoins essentiels pour nous aider précisément à compren
dre ce qui s’est passé pendant ces quatre milliards d’années 
Le projet iGEM français était, à ce point de vue, exemplaire, 
Discrètement, il abordait une question fondamentale pour la 
biologie : celle des mécanismes à l’origine de la multi-cellula- 
rité et de la différenciation cellulaire.  
The im p o rtan c e  o f sy n th e tic  biology
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Éditorial Médecine/Sciences
et les passerelles du temps

Hervé Chneiweiss, Michel Bouvier

> L’année 2008 restera sans nul doute dans les annales des crises, 
où le millésime rivalisera avec 1929, mais également l’année des 
espoirs, en particuliers ceux qu’a fait naître l’élection du 44e pré
sident des États-Unis, Barack Obama, et son slogan «Oui, nous 
pouvons ». Rompant avec le conservatisme frileux de son prédé
cesseur en matière de reconnaissance des travaux scientifiques 
sur la dégradation du climat, le président élu s’était aussi engagé 
au cours de sa campagne à lever les restrictions aux financements 
fédéraux imposés depuis 2001 sur les recherches portant sur les 
cellules souches embryonnaires humaines [1, 2]. La nomination 
du physicien et climatologue John Holgren en tant que directeur 
du bureau de la science et de la technologie de la Maison Blanche, 
du prix Nobel de physique Steven Chou en tant que secrétaire à 
l’énergie et de la biologiste Jane Lubchenco comme directrice 
de l’Agence Nationale des Océans et de l’Atmosphère, envoie un 
signal clair que la science sera au cœur des processus décision
nels concernant les grandes questions de notre temps. De même, 
l’arrivée de deux biologistes moléculaires, Eric Lander et Harold 
Varmus, défenseurs d’un accroissement des investissements en 
recherche biomédicale, aux postes de co-présidents du conseil 
aviseur présidentiel sur la science et la technologie permet d’es
pérer une revitalisation de la recherche américaine. Espérons que 
les dirigeants de nos pays comprendront aussi qu’une recherche 
scientifique innovante et sans compromis représente une voie de 
sortie efficace et durable des crises écologique et économique 
que nous traversons.
Concernant les grandes tendances en biomédecine, l’année 2008 
aura vu le grand retour du séquençage dans la génomique à grande 
échelle qui semblait définitivement vouée aux puces de plus en 
plus denses et, d’une certaine façon, ce sera peut-être au regard 
de l’histoire l’année du grand bond en avant de la génomique. 
Après les génomes individuels complets de Watson et de Venter 
[3-5], c’est une malade anonyme atteinte de leucémie myéloïde 
aiguë qui a vu son génome somatique entièrement séquencé en 
comparaison du génome des cellules leucémiques [6], et en un 
an le coût a été divisé par 1 000. En quelques semaines, il n’est 
déjà plus possible de dénombrer les articles qui combinent un 
séquençage systématique des séquences codantes avec des hybri
dations sur puces à très hautes densités pour examiner le nombre 
de variations de copies de chaque gène et mettre en évidence les 
duplications ou les délétions. L’heure reste à l’exploit technique 
et peu de nouvelles idées physiopathologiques émergent pour 
l’instant, mais il est fort à parier qu’avec la multiplication des

études et les progrès des analyses biomathématiques qui leurs 
seront associés, c’est un profond changement de nos connais
sances qui s’annonce, tant sur le plan du cancer avec le grand 
programme International Cancer Genome Consortium (ICGC) [7, 
8] que de maladies fréquentes et Incomprises dans leurs origines 
comme les pathologies psychiatriques. Un coup de chapeau en 
passant à la Ligue Nationale contre le Cancer qui fut précur
seur en ce domaine, avec le lancement dès 1998 du projet Carte 
d’identité des Tumeurs (CIT) qui va maintenant très naturellement 
s’associer au programme ICGC. C’est aussi la concrétisation d’une 
nouvelle manière d'aborder la biologie (et nombre d’auteurs) qui 
n’a plus rien à envier aux plus belles expériences de la physique 
des particules et une convergence obligatoire de la technologie 
à haut débit, de plusieurs approches expérimentales combinant 
génétique et épigénétique, et d’une intégration informatique et 
mathématique sans laquelle les résultats obtenus ne sont sim
plement pas analysables. Mais autant il nous semble important 
de saluer ce nouvel essor de la génomique, autant l’application à 
un cas individuel de ces approches nous semble pathétiquement 
pauvre et souligne le caractère mercantile et abusif des nouveaux 
marchands du Temple que sont les florissantes compagnies de 
vente en ligne de « génome personnel »pour reprendre le titre 
de l’un des articles de Bertrand Jordan dans notre journal [3]. 
Pour moins de 1 000 euros et en quelques jours, vous saurez si 
vous êtes bien le père de votre enfant, désolante réduction de 
la fonction de parent mâle à un paramètre biologique. Pour une 
somme voisine, vous pourrez évaluer votre exposition au risque 
d’une maladie métabolique comme le diabète ou à une pathologie 
cardiovasculaire. Nul doute que si vous êtes l’un de ces tech
nophiles enthousiastes, capables d’ignorer que ce qui est testé 
aujourd’hui ne représente que 5% à 10 % des facteurs impliqués 
dans la pathologie, vous saurez ce qu’il vous reste à faire devant 
un facteur de risque évalué à 1,27 ou à 0,92. Les sociétés en ques
tion vous y aideront avec des modes d’emploi qui soulignent que 
finalement tout cela n’est que très vaguement indicatif et doit 
être interprété selon votre propre mode de vie. Comme pour le 
« Corbeau » de la fable de La Fontaine, « La leçon valait bien un 
fromage sans doute ». Malgré ces dérives mercantiles futiles, il 
est certain que le séquençage en profondeur de génomes associés 
à des maladies complexes permettra d’identifier de nouveaux 
mécanismes pathologiques résultant de mutations génétiques 
spécifiques, facilitant d’autant la mise au point d’une nouvelle 
génération de médicaments fondée sur la compréhension fine des
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bases moléculaires des maladies. Cette approche transformera des maladies 
considérées comme fréquentes comme le cancer du sein en une collection 
de maladies distinctes résultantes de mutations différentes et qui nécessi
teront des approches thérapeutiques différentes. Une médecine réellement 
personnalisée est déjà à nos portes et nous pouvons prédire que de nouveaux 
médicaments basés sur les mécanismes pathologiques qui ne visent qu'une 
sous-population de patients viendront s’ajouter dès 2009 aux molécules 
telles que imatinib (Glivec®), Gefitinib (iressa®), Bortezomib (Velcade®) et 
Trastuzumab (Herceptin®) qui ont déjà révolutionné le traitement de plu
sieurs cancers. Cette révolution pharmacologique ne sera pas sans effet sur 
le modèle d’affaire des entreprises pharmaceutiques qui devront s’adapter 
à des marchés de niche plus ciblés. La diversité des approches innovantes 
qui sera nécessaire à la multiplication des thérapies personnalisées passera 
très certainement par une implication accrue du milieu académique dans la 
découverte des médicaments [9].
Certains des gènes associés à des maladies et, plus spécifiquement, leurs 
mutations ont fait l’objet de brevets au cours des 15 dernières années, et 
nous avons régulièrement relaté dans nos pages «Forum »le débat autour 
des brevets de Myriad Genetics sur le gène BRCA1, dont les mutations sont 
responsables de formes familiales autosomiques dominantes, heureusement 
rares, de cancers du sein [10]. Depuis 7 ans maintenant, l’Institut Curie, avec 
le soutien des Centres de Lutte contre le Cancer et de l’AP-HP, avec l’appui 
au départ du ministère de la Recherche, mène une procédure d’opposition 
auprès de l’Office Européen des Brevets (OEB), sous la direction de Domini
que Stoppa-Lyonnet qui a réussi à fédérer plus de 20 centres de recherche 
et sociétés savantes européens pour la soutenir. Nous avions applaudi dans 
ces colonnes à la révocation prononcée par l’OEB en 2004 du brevet princeps. 
Hélas, dans une nouvelle décision en date du 19 novembre 2008, les mem
bres du jury d’appel se sont rendus à certains des arguments de Myriad qui 
a largement revu sa copie et très fortement réduit la portée de ses revendi
cations entre-temps. Les conséquences de ce nouveau jugement sont encore 
incertaines. Dans le pire des cas, le test qui coûte environ 1 500 euros dans 
sa version la plus complète, lorsqu’il est mené dans un centre public, coûtera 
3 120 éllars chez Myriad qui restera de plus propriétaire des informations 
de séquences générées par ses machines. L’incertitude persiste également 
pour BRCA2, le second gène de susceptibilité au cancer du sein, pour lequel 
Myriad a aussi un brevet mais qui s'oppose au brevet plus large de la fonda
tion britannique Cancer Research qui offre gratuitement la licence à tous les 
laboratoires publics sérieux. L’une des raisons du revirement de l’OEB est pro
bablement l’approche ultratechnique choisie pour l’opposition, qui a conduit 
à un premier succès grâce à la démonstration des erreurs de séquences du 
premier brevet, mais a permis a contrario de valider tout ce qui n’était pas 
faux. Sur la question des cellules souches embryonnaires humaines, domaine 
où l’Université du Wisconsin via sa filiale WARF a demandé une extension 
européenne de ses brevets américains, le rejet est net et définitif, non plus sur 
un argument technique interne au brevet mais sur le principe d’« atteinte aux 
bonnes mœurs », dans la mesure où la charte de l’OEB interdit tout recours 
à des embryons humains et qu’il faut bien dériver les h£S de quelque part. 
Le motif ne nous paraît pas des plus heureux, mais la décision finale qui en 
résulte est bonne pour la liberté de la recherche sur les hES et leurs éventuel
les applications thérapeutiques à venir. Il est ironique qu’une décision politi
que qui avait pour but d’empêcher l’utilisation des hES puisse à long terme en 
garantir un accès libre pour le bien-être des patients. Un magnifique exemple 
du concept de «tension» qui réside au cœur de toute question importante

d’éthique. Ici encore, nous pouvons espérer que les vents 
nouveaux qui souffleront d’Amérique feront passer à l’arrière- 
plan les motivations affairistes et légalistes étriquées qui ont 
trop souvent au cours des dernières années dicté l’agenda de 
nos politiques scientifiques.
De la génomique à grande échelle aux nouvelles aventures 
des cellules souches, au premier rang desquelles nous pro
nostiquons sans grand risque les iPS et les cellules souches 
tumorales, l’année 2009, au-delà de la commémoration 
Darwin, sera encore riche d’avancées des connaissances dont 
M/S sera l’écho grâce à vous, contributeurs et lecteurs. Merci 
de cette confiance qui nous honore et nous oblige à toujours 
faire mieux.
Un des bonheurs M/S de l’année 2008 fut le Grand Prix Éditorial 
de la presse médicale [11] attribué à l’article de William Dab 
sur la « Dépistologie » et ce mot de l’auteur dans son discours 
de réception : « Je n’aurais pas écrit cet article autrement 
qu’en Français car il y a des idées qui pour être exprimées ne 
peuvent d’abord être formulées que dans sa langue mater
nelle ». Véhicule de la pensée biomédicale en langue française 
M/S doit poursuivre et amplifier cette mission essentielle. 
Bonne et heureuse année 2009 à tous et à toutes, et à tous 
ceux que vous aimez.  
Médecine/Sciences as time goes by

Hervé Chneiweiss 
Rédacteur en chef 
France

Michel Bouvier 
Rédacteur en chef 

Québec
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Les anticorps monoclonaux : 
un fantastique arsenal 
thérapeutique en plein devenir

Michel Fougereau

> C'est seulement cinq ans après la première vaccination anti
rabique mise au point par Pasteur en 1885 que deux acquisi
tions majeures en immunologie furent publiées par von Behring 
et Kitasato. Ces auteurs montrèrent en effet que des cobayes 
immunisés avec des doses sublétales de toxine tétanique deve
naient résistants à l’administration ultérieure d’une dose létale, 
mais qu’ils succombaient à l’injection de toxine diphtérique. 
La réciproque étant vraie, c’est la notion de spécificité qui 
était ainsi clairement définie. Les auteurs montrèrent en outre 
que les facteurs responsables de cet état d’immunité étaient 
présents dans le sérum des animaux vaccinés. La notion d’anti
corps était née, étroitement liée à la propriété fondamentale de 
leur spécificité de reconnaissance. Quelques années plus tard, 
Metchnikoff compléta la panoplie des défenses de l’organisme 
en décrivant la phagocytose d’agents bactériens par les macro
phages, constituant un des volets de l’immunité dite innée, 
non spécifique [1], Il faudra plus d’un siècle pour que l’on se 
rende compte que les deux formes d’immunité, «adaptative» 
et «innée», constituent en fait un continuum intégré chez les 
mammifères et donc chez l’homme [2]. Il ne faudra guère moins 
de temps pour que soient élucidées les bases moléculaires et 
génétiques de l’extraordinaire diversité des anticorps, molécules 
synthétisées par les lymphocytes B. Il existe une autre espèce de 
lymphocytes, identifiés seulement au début des années 1960, 
hélas tristement célèbres puisqu’ils sont la cible du virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH), les lymphocytes T. Les deux 
types de lymphocytes ont développé des mécanismes de diver
sification similaires, bien qu’exprimés à travers des molécules 
distinctes : les anticorps, ou immunoglobulines (Ig) -  les termes 
sont synonymes -  pour les B, et les récepteurs T ou TcR pour les T. 
Fonctionnellement, les TcR restent fixés à la membrane cellulaire T, 
alors que les immunoglobulines peuvent être membranaires ou 
circulantes, ce qui explique les observations originelles de von 
Behring et Kitasato. Pour compléter l’équipement qui consti
tue l’ossature du système immunitaire adaptatif, il convient 
d’ajouter les gènes du complexe majeur d’histocompatibilité, ou 
CMH, décrits en particulier chez l’homme par Jean Dausset; les 
molécules du CMH jouent un rôle essentiel dans la liaison entre 
l’immunité innée et l’immunité adaptative par leur intervention 
cruciale dans la présentation de l’antigène aux lymphocytes lors 
d’une stimulation antigénique.

L’élucidation des bases moléculaires et génétiques de la diver
sité des anticorps a mobilisé la communauté des immunolo
gistes pendant trois quarts de siècle. On notera avec intérêt, 
en cette année Darwin, que la première théorie sur l'origine 
des anticorps, formulée par Ehrlich en 1901, était typiquement 
darwinienne, et qu’elle s’est avérée correcte dans ses grandes 
lignes, moyennant l’introduction du concept de clonalité. Pour 
Ehrlich en effet, le lymphocyte exprimait à sa surface une col
lection de récepteurs distincts, la stimulation par un antigène 
ayant pour effet d’amplifier les seuls récepteurs spécifiques 
rapidement libérés dans le sang.
La notion de distribution clonale, impliquant que chaque lym
phocyte n’exprime qu’une seule sorte de récepteur, donc d’im
munoglobulines, a été introduite indépendamment par Burnet 
et par Jerne [3, 4], pour rendre compte du phénomène de tolé
rance décrit par Medawar [5]. De quoi s’agit-il ? Lorsque l’on 
greffe un fragment de peau d’une souris adulte de souche A 
à une souris adulte de souche B, le greffon est rejeté en une 
dizaine de jours. Il s’agit d’un phénomène immunologique, car 
si l’on renouvelle l’opération, la durée du rejet est très accélé
rée. Génétiquement, il s’agit d’une incompatibilité liée au CMH. 
Medawar a montré que si l’on injectait des cellules A à une 
souris nouveau-née B, celle-ci tolérait la greffe de peau de A 
une fois à l’état adulte. Cette observation fondamentale mon
tre que la reconnaissance du soi est acquise. Elle impose donc 
une mise à l’écart des lymphocytes potentiellement agresseurs 
du soi. La solution la plus simple (mais pas la seule) consiste 
donc à éliminer les seuls lymphocytes porteurs des spécificités 
concernées selon un processus de sélection négative, typique
ment darwinien, et qui se poursuivra tout au long de la vie de 
l’individu. La seule façon d’éliminer les lymphocytes porteurs 
des seuls récepteurs concernés est donc de proposer que la 
ventilation des spécificités est strictement clonale, ce qui a 
depuis été largement vérifié, aussi bien pour les lymphocytes B 
que pour les T. Incidemment, on voit bien qu’un défaut de 
contrôle ouvre la porte à une auto-immunité pathologique. 
Perçu dans son ensemble, le système immunitaire adaptatif est 
constitué chez l’homme d’environ 1012 lymphocytes dont 1/5 
de B, responsables de la synthèse de quelque... IO20 molécules 
d’immunoglobulines ! Cette extraordinaire complexité rend 
compte de l’énorme potentialité de reconnaissance du système
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immunitaire adaptatif. Elle résulte de l’organisation mosaïque d'ur 
nombre limité de gènes Ig et TcR qui sont aléatoirement «réarran
gés » au cours de la différenciation des lymphocytes B et T [6].
En règle générale, lors d’une stimulation antigénique, les anticorps 
et les TcR produits sont encore très hétérogènes. Si l’on veut ciblei 
de façon univoque une structure antigénique précise (épitope) 
on doit donc idéalement disposer d’un anticorps homogène, donc 
monoclonal, et c’est ce qu’ont réalisé Köhler et Milstein en 1975 [7], 
L’astuce a consisté à fusionner une cellule maligne de la lignée B (ur 
plasmocytome murin) avec un lymphocyte B provenant d’un animal 
immunisé. Cet hybridome combine ainsi les propriétés d’immortalité 
de la cellule maligne et la spécificité du lymphocyte. Les anticorps 
monoclonaux (Acm) étaient nés. Produits chez la souris contre une 
quantité rapidement croissante d’antigènes, ils furent d’abord exclu
sivement utilisés pour un usage in vitro, donc de diagnostic. Leur 
utilisation dans un but thérapeutique chez l’homme n’est pas direc
tement possible, l’organisme humain fabriquant ses propres anticorps 
contre ces intrus murins, et ce sont les techniques du génie génétique 
qui ont permis d’obtenir progressivement des anticorps murins de plus 
en plus « humanisés ». C’est ainsi qu’ont été successivement produits 
des anticorps chimériques, dans lesquels les parties constantes des Ig 
murines étaient remplacées par leurs homologues humaines [8], puis 
des anticorps humanisés, consistant à insérer les régions hypervaria
bles murines spécifiques de la cible à la place de leurs homologues 
humaines [9], pour finalement faire produire directement par des 
souris des anticorps entièrement humains par les techniques d’inva
lidation et d’insertion géniques [10, 11]. On dispose ainsi d’anticorps 
monoclonaux humains pour lesquels l’immunogénicité chez l’homme 
est réduite au minimum, sans toutefois être totalement annihilée, 
soit en raison de différences au niveau des glycosylations, soit du fait 
qu’un anticorps, même autologue, reste toujours physiologiquement 
antigénique (idiotypie).
Les premières cibles visées par les Acm ont porté sur des cellules du 
système immunitaire lui-même, afin de prévenir le rejet de greffe 
(molécules CD3 des lymphocytes T), mais très rapidement le champ 
d’application des Acm s’est considérablement élargi, en particulier 
dans le domaine de la cancérologie, où la possibilité de tuer spé
cifiquement les cellules cancéreuses est bien entendu un acquis 
considérable par rapport à une chimiothérapie lourde. C’est dans le 
domaine des tumeurs lymphoprolifératives que les avancées les plus 
spectaculaires ont été d’abord été obtenues, bientôt suivies par l’uti
lisation d’Acm dirigés contre des récepteurs de la famille des EGF-R 
(epidermal growth factor receptors) dans certains cancers du sein. 
De fait, le nombre de demandes d’AMM (autorisation de mise sur le 
marché) explose littéralement dans cette indication; des résultats 
plus que prometteurs ont d’ores et déjà été obtenus depuis plusieurs 
années dans d’autres maladies redoutables et fortement invalidantes 
telles que la polyarthrite rhumatoïde, et plus récemment, la sclérose 
en plaques ou la dégénérescence maculaire liée à l’âge.
Si la structure moléculaire de la cible identifiée par un Acm est par 
définition bien identifiée, en revanche les modes d’action ne sont 
pas toujours évidents, et les effets secondaires indésirables, voire

redoutables - on pense par exemple à l’emballement 
d’un réseau de cytokines pouvant conduire à un état 
de choc - doivent être sérieusement anticipés. Il n’en 
reste pas moins que les Acm représentent une avancée 
majeure dans le ciblage thérapeutique. À ce titre, ils 
peuvent servir d’« adressage » de cellules tueuses, de 
toxines ou d’éléments radioactifs et les développe
ments technologiques dans ces divers domaines sont à 
l’évidence en pleine expansion. Ce nouveau chapitre de 
la thérapeutique est fortement porteur d’espoir pour 
lutter contre des maladies encore récemment réputées 
incurables. 
Monoclonal antibodies: fantastic tools still blooming 

RÉFÉRENCES

1. Metchnikoff E . Etudes sur l'immunité : sur la destruction extracellulaire des 
bactéries dans l'organisme. Ann Inst Pasteur (Paris) 1895 ; 9 : 433-61.

2. JanewayCAJr. Approaching the asymptote? Evolution and revolution in 
immunology. Cold Spring Harbor Symp Quant Biol 1989; 54 : 1-13.

3. Burnet FM. A modification of Jerne’s theory of antibody production using the 
concept of clonal selection. AustrJ Sci 1957 ; 20 : 67-70.

4. Jerne NK. The natural selection theory of antibody formation. Proc Natl 
Acad Sci USA 1955 ; 41: 849-57.

5. Billingham RE, Brent L, Medawar P, Actively acquired tolerance of foreign 
cells. Transplantation 1953 ; 76 : 1409-12.

6. Tonegawa S. Somatic generation of antibody diversity. Nature 1983; 302 : 
575-81.

7. Kohler G, Milstein C. Continuous cultures of fused cells secreting antibody of 
predefined specificity. Nature 1975 ; 256 :495-7.

8. Morrison SL, Johnson MJ, Herzenberg LA, Oi VT. Chimeric human antibody 
molecules : mouse antigen-binding domains with human constant region 
domains. Proc Natl Acad Sci USA 1984 ; 81 : 6851-5.

9. Queen C, Schneider WP, Selick HE, et al. A humanized antibody that binds to 
to the interleukin-2 receptor. Proc Natl Acad Sci USA 1989; 86 : 10029-35.

10. Lonberg N, Taylor LD, Harding FA, et aL. Antigen-specific human antibodies 
from mice comprisingfour distinct genetic modifications. Nature 1994 ; 
368:856-9.

11. Green LL, Hardy MC, Maynard-Currie CE, et al. Antigen-specific human 
monoclonal antibodies from mice engineered with human Ig heavy and light 
chain yACs. Nat Genet 1994 ; 7 : 13-21.

M. Fougereau
Professeur émérite à l’université de la Méditerranée 

Centre d’immunologie de Marseille-Luminy 
13288 Marseille Cedex 9, France. 

michel.fougereau@orange.fr

9 9 8  M/S n° 12, vol. 25, décembre 2009

m/s hors série n° 1, vol. 31, mars 2015 ans 89
1985-2015

le
s 

an
né

es
 2

00
0

3



les
 a

nn
ée

s 
20

00
a n s 20091985-2015

Deux événements 
marquants en 2009 :
> l’article de William Dab,
«  Eléments de "dépistologie” »
(Grand prix des Grands prix du SPEPS)

> un numéro de m/s 
«  Les anticorps monoclonaux 
en thérapeutique » coordonné 
par Jean-Luc Teillaud, Hervé 
Watier e t Alain Beck

ANTICORPS MONOCLONAUX EN THÉRAPEUTIQUE
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