Il faut observer qu'un autre membre
de la famille des PPAR, dénommé
FAAR ifatty acid-activated receptor), qui
est l'équivalent murin du récepteur
orphelin NUC 1, a été isolé récem
ment [ 16] . Le profil d'expression des
messagers FAAR est moins spécifique
que celui de PPARy2 (il serait même
exprimé dans tous les types cellu
laires, à des niveaux variables ; com
munication personnelle du Dr Gri
m a l di ) . C e p e n da n t , FAA R e s t
exprimé avant PPARy2 dans les pré
adipocytes et est présen t dans les
fibroblastes. Si bien qu'une cascade
d'événements pourrait survenir où
FAAR serait l e p r e m i e r fac te u r
relayant l ' effe t d e s acides gras et
induisant l'apparition de PPARy2 et
C/EBPa.
Quoi qu'il en soit, ces résultats sont
riches de promesses d'une modula
tion pharmacologique de la différen
ciation adipocytaire et donc d ' u n
possible traitement d e l'obésité.
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très grande majorité des leucémies
aiguës lymphoblastiques de l'enfant
sont dues à la prolifération de pré
curseurs des lymphocytes T synthé
tisant à leur surface la molécule
C D 1 9 . Celle-ci est physiquemen t
ou/et fonctionnellement liée à des
tyrosine kinases de la famille Src,
Fyn et Lck. Le complexe formé par
CD 1 9 et ces tyrosine kinases asso
ciées peut être considéré comme
un transmetteur de signaux d'acti
vation aboutissant à la prolifération
cellulaire. Une isoflavone dénom
mée génistéine, synthétisée par le
soja et des souches bactériennes,
est un inhibiteur naturel des tyrosi
ne kinases. La génistéine, cepen
dant, pénètre mal dans les cellules.
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••• L'effet antileucémique d'un
inhibiteur de tyrosine kinase ciblé
vers une protéine membranaire. La
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toi Mayer Squibb (Princeton, NJ,
USA) [ 1 ] , ont testé l'efficacité d'un
produit de couplage de la génistéi
ne avec un anticorps monoclonal
dirigé contre CD 19. A des doses dix
fois plus faibles que celles induisant
une toxicité, ce produit permet de
détruire la quasi-totalité des cel
l u l e s l e u c é m i q ues h u m a i n e s
implantées chez la souris SCID (seve
re combined immunodeficiency). Tous
les animaux traités survivent à long
terme alors que la leucémie est
rapidement fatale en l'absence de
traitement. L'inhibiteur couplé est
partiellement retenu au niveau de
la m e m brane plasmique où i l
entraîne une puissante inhibition
des tyrosine kinases associées à
CD 1 9. L'intérêt des résultats pré
sentés et la qualité du travail déjà
réalisé en terme de pharmaco-ciné
tique et de mode d'action justifient
que soient rapidement engagés des

essais cliniques chez des malades
souffrant de leucémie à cellules
CD 1 9• et ayant résisté aux autres
traitements. Les données déjà obte
n ues sur l'utilisation d ' an ticorps
anti-C D 1 9 couplés à des toxines
indiquent qu'une telle stratégie est
bien tolérée, hormis une phase
transitoire d' hypo-y globulinémie
qu'il est aisé de compenser. Cette
bonne tolérance signifie que CD 1 9
est absent d e l a plupart des popula
tions lymphocytaires normales. On
pourrait également utiliser une tel
le stratégie pour épurer des auto
greffons de leurs cellules leucé
miques résiduelles. Enfin, d'autres
types de couplages pourraient per
mettre d'étendre l'efficacité de cet
inhibiteur des tyrosine kinases à
d'autres types de cancers.
[ 1 . Uckun FM, et al. Science 1 995 ;
267 : 886-9 1 . ]
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