
i la situation du SARS, syn- 

drome aigu respiratoire 

severe, cette maladie emergen- 

te, n’etait pas si dnamatique, 
avec ses de&s exponentiels”), 

on devrait cekibrer la reussite 

de la cooperation entre labora- 

toires de biologre dans le 

monde pour avmoir identf,re en un 

temps record on agen: causal. s 

C’est un Coronavirus jusqu’alors 

inconnu chez I’homme, selon le 

bulletin OMS du 16 avril, souli- 

gnant la rapidite de cette identi- 

fication, due a l’etrohe collabo- 

ration de 13 laboratoires de 

virologie dans ‘10 pays”‘. La pis- 
te etait deja bien tracee, apres 

elimination d’eventuels Chiamydia 

et Paramyxovirus. 

La connaissance du genome viral 

permettra de comparer les se- 

quences obtenues dans les pays 

oti des patients sont hrospitalises 

pour SARS. La disponibilite d’un 

test de diagnostic rapide - en 

developpement actuel - devrait 

alleger les procedures d’hygiene 

hospitaliere, telles isolement mi- 

crobiologique Ides patients sus- 

pects et mise en quarantaine in- 

justifiee. On evoque deja la vac- 

cination, jamais un tel develop- 

pement ne se sera programme 

dans un tel climat d’urgence. 
Comment est-on parvenu si rapi- 

dement a identifier le virus cau- 

sal ? Le 17 avril a Geneve, au sie- 

ge de I’OMS, lors de l’annonce 

de cette decouverte, on a rap- 

pele la contribution du Labora- 
toire de virologie du Centre me- 

dical Erasme de Rotterdam (Pr 

Albert Osterhaus), qui a apporte 
la preuve definitive. En travaillant 

sur le singe, on a compare I’evo- 

lution des animaux apres infec- 

tion par une culture de Coronavirus 
d’une part, apres infection par 

une culture de Metapneumovirus 

d’autre part, puis apres infection 

par le premier suivi du second. 
Ce qui a permis d’eliminer la sus- 

picion sur le Mefapneumovirus 

et de confirmer la responsabilite 

du Coronavirus, les prelevements 

humains utilises provenant du re- 

seau virtue1 de coordination des 

travaux des laboratoires de mi- 

crobiologie, mis en place d&s le 

12 mars, jour de l’annonce de 

I’alerte mondiale par I’OMS. 

Reste le mystere d’un virus in- 

connu chez I’homme et I’animal. 

On avait suppose, avant son iden- 
tification, qu’il s’agissait peut-etre 

d’un virus humain mute apres un 

passage chez un animal puis re- 

adapte a I’homme, depourvu de de- 

fense immunitaire specifique. Au 

debut de la flambee de cas, on 

pensa logiquement au virus grip- 
pal du poulet de Hong-Kong 

(H5Nl), dont la fuite hors de ce 

territoire serait catastrophique 

(nouvelle (( grippe du siecle n), 

mais que les autorites ont reussi 

a confiner en exterminant tous les 

poulets. 

Si un reservoir animal du Coro- 

navirus SARS est decouvert, son 
eradication devrait-elle etre envi- 

sagee ? On sait (a peu pres) d’ou 
vient ie VIH, mais qu’a-t-on fait 

pour son reservoir ? 

J.-M. M. 

1’1 Bilan au 7 6 a!& : 3 293 cas rgper- 
tori&, dent 759 d8c&s. 

‘?I Chine, Ailemagne, Canada, France, 

it&-Unis, Hong-Kong, Japon, Pays- 

Bas, Royaume-Uni, Singapour. 

On sait d’oti wnt /e V/H dmergent : : 
mais le SARS ? 
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Dckouverte fondamentale en GZEII~&G&Q@~ : 

f\ uel rapport enire les cel- similaire. II 

une prot&ne pro-migration 
d’une tumeur primi- 

tive en tours de 

metastase ? Les 

unes et les autres 

sont des cellules 

migratrices. 
Pour une equipe de 

I’lnstitut Curie 

(Paris), le develop- 
pement de I’em- 

bryon et des meta- 

stases est quasi 

fait penser que les 

u lules de I’embryon et celles memes genes sont impliques ! 
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Dans un travail recent (‘I, en col- 

laboration avec des collegues 
belges et americains, cette equi- 

pe decrit une nouvelle fonction 
de la proteine kinase Akt, sur- 

nommee (< le carburant )’ de 

migration des cellules tumorales, 
des cellules epitheliales en l’oc- 

currence. 
Akt est impliquee dans plusieurs 

cancers : ovaire, pancreas, sein, 

thyrdide, agissant comme un per- 

turbateur de la cohesion cellulaire 

normale (ancrage, adhesion) et ac- 

celerateur de migration favorisani 

le deplacement de nature meta- 

statique. L’avenir, c’est un traite- 

ment qui ciblerait la proteine Akt 

pour limiter le potentie! invasif des 
cellules tumorales. 

“1 The protein kinase Akt induces epi- 

thelial mesenchymal transition 

and promotes enhanced and invasi- 

venes.s of squamous carcinoma lines, 

Lionel Larue (CNRSllnstitut Curie) 

et co//., Cancer Research, 2003, 63 

(l/05/2003). 
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