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Les années charnières 
Depuis la création de médecine/sciences, en 1985, 
nous profitons du rite des vœux pour nous pen
cher sur ce qui s'est passé dans l'année écoulée, 
la manière dont nous en avons rendu compte, 
et aussi sur nos projets. Le titre de ce texte, « Les 
années charnières••, se réfère non seulement au 
petit nombre d'années qui nous séparent du 
prochain millénaire, mais aussi à l'appréciation 
du mouvement de nos disciplines en biologie et 
médecine: tout a débuté, pratiquement rien 
n'est achevé (et d'ailleurs le mot <<fin» n'a pro
bablement pas plus de sens en Science qu'en 
Histoire), mais certaines perspectives se sont 
nettement clarifiées. 
Au tableau d'honneur des grandes avancées de 
l'année, il faut sûrement mettre la compréhen
sion des mécanismes de l'infection des cellules 
par le virus VIH et l'amélioration des traite
ments. D'ailleurs, <des années SIDA» sont non 
seulement emblématiques quant à leur signifi
cation et à leurs répercussions culturelles et so
ciales, au miroir cruel qu'elles offrent des in
égalités croissantes d'accès à la santé entre pays 
riches et pays pauvres, mais aussi en tant que 
paradigme de l'accélération du progrès des 
connaissances et des techniques dans notre 
monde moderne. 
En effet, voilà une maladie infectieuse, virale, 
découverte en 1981; en 1983, l'agent respon
sable est isolé ; une année plus tard, la séquence 
de son génome est connue. Après une période 
d'ertance un peu incompréhensible, mais som
me toute brève, on aboutit en 1994 à la vision 
juste d'une maladie comportant une intense ré
plication virale, compensée pendant longtemps 
par la réponse immunitaire et l'élimination des 
cellules infectées jusqu'à l'épuisement des capa
cités de renouvellement lymphocytaire de l'or
ganisme. A partir de la connaissance des gènes 
viraux, on aboutit à la caractérisation structurale 
et fonctionnelle des protéines virales, notam
ment des protéases et de la transcriptase inverse 
et, 15 ans seulement après la découverte de l'at: 
fection, une polychimiothérapie fondée sur l'in
hibition conjointe de ces protéines s'avère, si
non certainement curative, du moins très 
efficace, aboutissant même à des rémissions 
complètes apparentes. Ce résultat est non seule
ment remarquable en terme de rapidité de mise 
au point, il est même prodigieux, si on se rap
pelle qu'auparavant il n'existait pratiquement 
pas de thérapie antivirale vraiment efficace en 
dehors des analogues de nucléosides dans les in
fections à virus herpétique et des interférons 
dans les hépatites. Parallèlement, par la singuliè-
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re conjonction de recherches en virologie, im
munologie et endocrinologie moléculaire, on 
découvre les co-récepteurs de l'infection, qui 
sont des récepteurs de chimiokines couplés aux 
protéines G, et on établit l'une des bases de la 
résistance génétique à la maladie: une délétion 
dans le gène de l'un de ces co-récepteurs. Si on 
compare cette séquence à celle de tous les 
grands fléaux infectieux de l'humanité, où plu
sieurs centaines d'années se sont généralement 
écoulées entre la découverte d'une maladie et la 
compréhension de sa pathogénie, on ne peut 
qu'être stupéfaits ... de la contraction du temps, 
mais aussi de ce que le sentiment dominant des 
citoyens soit, à l'inverse, celui d'une désespéran
te lenteur. Ce dynamisme de la recherche sur le 
SIDA nous réjouit d'autant plus que les cher
cheurs francophones, d'ailleurs souvent auteurs 
de médecine/sciences, y ont particulièrement 
brillé: citons, par exemple, les noms de Luc 
Montagnier à Paris, pour la découverte du virus; 
de Gilbert Vassart à Bruxelles, pour l'identifica
tion des co-récepteurs; et de Bernard Belleau à 
Montréal, pour ses travaux sur les inhibiteurs de 
la transcriptase inverse, principalement le 3 TC. 
1996 aura également été l'année des maladies à 
prions ... mais ici plus pour des raisons d'émoi 
public que scientifiques. En effet, si le passage à 
l'homme de l'agent infectieux de l'encéphalite 
bovine spongiforme est désormais quasi certain, 
bien des inconnues persistent sur la nature réel
le de cet agent infectieux e! sur l'importance de 
cette transmission. 
Un troisième ensemble de faits marquants en 
1996 est la conjonction- nous devrions même 
dire l'intégration -du champ de la biologie du 
développement à celui de la médecine humai
ne, bien illustré par les sagas du facteur Sonic
hedgehog (Shh) et des membres de la famille 
du TGF-�. 
Le récepteur Patched de Shh est déficient dans 
le syndrome de Gorlin et dans des épithéliomas 
cutanés baso-cellulaires. Les récepteurs et des 
intermédiaires de la voie de transmission du si
gnal des facteurs de type TGF-� sont inactivés 
dans des cancers humains. La protéine effecui
ce de l'un de ces facteurs, Wnt, équivalent du 
facteur Wingless de drosophile, est la l}.caténi
ne (équivalente de Armadillo de drosophile), 
et elle joue probablement un rôle essentiel 
dans la cancérogenèse colique. 
Une telle convergence nous réjouit évidem
ment, non seulement du fait de l'élégance des 
recherches qui ont contiibué à l'illustrer mais 
aussi parce qu'elle justifie excellemment toute 

la démarche de médecine/sciences, démontrant 
que si nous n'existions pas-ce qu'à Dieu ne 
plaise -il faudrait nous inventer. Notre rôle est 
d'ailleurs non seulement de tenter d'informer 
tout en <<mettant en perspective" la Science 
qui se fait, mais aussi d'amener à s'interroger 
sur les conséquences sociales et éthiques pos
sibles de cette Science, à la lumière de son his
toire. De ce point de vue, la génétique humai
ne, et son développement impétueux actuel 
dans le domaine du déterminisme des compor
tements, méritent d'être suivis avec une extrê
me attention, non seulement du fait de leur in
térêt scientifique intiinséque, mais aussi des 
tentatives nombreuses de récupération par des 
idéologies anciennes qui ont déjà conduit, dans 
le passé, à l'exclusion, à l'eugénisme et au ra-
cisme. 
Pour être à la hauteur de tous ces défis des <<an-
nées charnières" que nous traversons, médeci
ne/ sciences doit évoluer, dans un contexte diffici
le marqué par l'abondance croissante des 
résultats scientifiques -rendant plus nécessaire 
encore leur synthèse - et par les contraintes 
économiques que chacun connaît. Entre 1987 
et 1996, nous avons été accompagnés dans 
notre évolution par l'équipe de l'éditeur John 
Libbey Eurotext, dirigée par Monsieur Gilles 
Cahn; nous tenons à manisfester ici notre re
nonnaissance à toute cette équipe avec laquelle 
notre revue s'est considérablement développée, 
multipliant par trois le nombre de ses abonnés 
et par deux le nombre de ses pages. Avec le sou
tien tutélaire de nos fondateurs, en France et au 
Québec, nous avons fait de notre 5e et de notre 
Hl' anniversaire de grands événements convi
viaux et scientifiques. Demain, en application 
des règles gouvernant l'attiibution des marchés 
publics, nous continuerons notre route avec un 
nouvel éditeur, la société Masson. Avec cet édi
teur, nous souhaitons que médecine/sciences conti
nue son chemin exigeant, alliant rigueur et pro
fondeur, continuité et aptitude à l'adaptation à 
un mouvement des connaissances et de la socié
té qui donne parfois le vertige. Pour être à la 
hauteur de ces exigences, nous savons pouvoir 
compter sur nos lecteurs et nos auteurs, en 
nombre croissant, auxquels nous demandons 
de nous accompagner par leur fidélité, leurs 
suggestions et leurs critiques. 
Chères lectiices, chers lecteurs, au nom de 
toutes les équipes rédactionnelles de médeci
ne/ sciences, en France et au Québec, nous vous 
souhaitons une année 1997 éblouissante. 
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