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ROLE DE LA RECHERCHE BIOCHIMIQUE FONDAMENTALE
EN MEDECINE, ILLUSTRE1 PAR L'EXEMPLE DE LA GOUTTE*

M. FLORKIN1

Une ecole philosophique actuelle qu'on pourrait qualifier d'( iatrophilosophique >,
bien que reconnaissant a la mise en jeu des sciences de base de la medecine, anatomie,
physiologie, biochimie, etc., une utilite dans la description de la maladie, leur conteste de
pouvoir jamais <(en donner l'intelligence >. L'exemple de la goutte ayant ete choisi comme
un caillou pour lapider les biochimistes, l'auteur, suivant les iatrophilosophes sur le terrain
choisi par eux-me^mes, apporte la duimonstration du role essentiel de la connaissance bio-
chimique fondamentale dans 1'< intelligence ) de la goutte et de sa therapeutique.

L'antiscientisme est une prise de position tres
ancienne dans l'histoire de l'esprit humain. Jonathan
Swift en fut un des representants les plus acharnes
et il a donne libre cours i sa verve antiscientiste
dans ses Voyages de Gulliver et notamment dans le
voyage a Balnibarby, dirig6 entre autres contre
Robert Boyle it qui le doyen Swift ne pouvait par-
donner de releguer parmi les concepts perimes les
quatre elements des Peripateticiens. Chez Swift, la
science est present6e comme saugrenue.

Plus pres de nous, on se souviendra de la procla-
mation par Brunetiere de la <dfaillite de la science )>.
Ici, la science est presentee comme inefficace. Depuis
lors, les theoriciens nazis ont persecute les savants
accuses d'esprit critique contraire 'a la diffusion des
verites dictees par le regime. Une nouvelle forme
d'antiscientisme, reprochant cette fois 'a la science
d'avoir acquis une puissance dangereuse, a ete
recemment illustree par un livre de M. Pierre-Henri
Simon, Questions aux savants. Mais il existe de nos
jours une forme specifiquement medicale de 1'anti-
scientisme, qu'on pourrait appeler iatrophilosophie.
Cultiv&e notamment par une serie de maitres de la
philosophie frangaise, elle est parente de la position
du doyen Swift car elle rejette les enquetes scienti-
fiques qui ont pour objectif de definir, a des echelles
autres que celle de l'organisme global de l'homme,
la nature de la maladie. L'histoire a connu l'iatro-
chimie qui ne voulait reconnaltre dans la maladie
que les modifications des relations entre deux prin-
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cipes, l'acide et l'alcali. Elle a connu aussi les formes
diverses de l'iatrophysique, de l'iatromecanique, de
l'iatromathematique, pour lesquelles l'organisme
etait un ensemble de leviers, de poulies, d'enton-
noirs, de tamis, de cables et de tuyaux. L'iatro-
philosophie, elle, accomplit une demarche spinoziste.
Elle se veut noumenologique. L'un de ses porte-
parole, M. Frangois Dagognet, a publie un ouvrage
intitule Philosophie biologique, dans la collection
((Initiation philosophique)> destinee aux etudiants;
cette collection est dirigee par Jean Lacroix et
patronnee par des maitres connus des Facultes des
Lettres de France, tels que Ferdinand Alquie et
Paul Ricceur, de Paris; Georges Bastide, de Toulouse;
Leon Husson et Joseph Vialatoux, de Lyon. Cet
ouvrage a connu deux editions. I1 s'agit donc d'un
texte utilise et repandu. Pour nos iatrophilosophes,
et pour M. Dagognet en particulier, <(la connais-
sance adequate exclut autant le particulier que le
partiel >. Pour elle, chaque organisme (( forme comme
un monde ferme et incomparable *. Seule la clinique
traditionnelle nous apporte la revelation des # veri-
tables essences )> car elle concerne 1'homme en entier,
tandis que # l'anatomie disseque le cadavre, la phy-
siologie traumatise les animaux et la biochimie
s'interesse a l'infrastructure, isolant abstraitement
des reactions dont elle n'etudie qu'un moment,
lui-meme insignifiant et variable d'un individu a
l'autre #. L'opposition de l'iatrophilosophie contem-
poraine A la biochimie, notamment, resulte d'un
antagonisme epistemologique entre une donnee stric-
tement humaine, la maladie, dont il s'agit de recon-
naitre l'esprit cache *, le ( genie propre >, et ce que
le laboratoire peut certes apporter en enrichissant
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et en precisant la description de la maladie, mais
sans jamais ((en donner l'intelligence >.

D'autre part, tous les aspects de la clinique ont
ete longtemps impregnes de la conception exprimee
en France par Bouchard lorsqu'il definissait la
maladie comme &1'ensemble des phenomenes qui se
produisent dans un organisme subissant l'action
d'une cause morbifique et reagissant contre elle >.
Roger, par exemple, definissait la pathologie comme
etant la science qui montre ((comment l'organisme
reagit (reactions morbides) sous l'influence des causes
pathogenes ). De cette tendance vient aussi l'impor-
tance longtemps accordee a la lesion macroscopique
ou microscopique consideree comme une reaction
tendant 'a retablir un equilibre fonctionnel plus ou
moins compromis. Ces conceptions ne different
guere de celle de l'organisme tendant 'a expulser le
principe morbide de la masse des humeurs. ( La mala-
die #, ecrit encore Delore en 1944, ( est le fait non
pas tant de l'intervention de 1'agent exterieur:
le froid, le microbe, par exemple, que de la reac-
tion, du comportement du terrain )>.

Sans doute reconnait-on dans la biochimie patho-
logique un adjuvant de la propedeutique situe dans
le plan de la symptomatologie. aLe laboratoire )>,
adjuvant du clinicien au cours de la r6colte des
-signes cliniques, enseignait par exemple l'incidence,
dans les diverses entites cliniques, de modifications
qualitatives de la teneur en l'un ou l'autre consti-
tuant en un lieu determine. On savait que si la
teneur du plasma sanguin en calcium est comprise
normalement entre 9 et 11,5 mg par 100 ml, on
observe une hypercalcemie nette dans l'hyperpara-
thyroidisme, dans les hyperproteinemies et dans les
myelomes multiples; une legere hypercalc6mie dans
les arthrites, la maladie de Paget, la myelite ossi-
fiante, 1'acne; une legere hypocalcemie dans le rachi-
tisme, l'asthme, l'osteomalacie, la dysenterie, la
spasmophilie, 1'ictere, la tuberculose et la furon-
culose; et une hypocalcemie nette dans l'hypopara-
thyroidisme, les hypoproteinemies, les nephrites et
les nephroses, et les etats de sous-nutrition. Cette
importance purement symptomatologique et prope-
deutique de la chimie medicale, si utile qu'elle
puisse etre dans l'orientation du diagnostic, even-
tuellement par l'usage d'un ordinateur, n'avait certes,
dans de nombreux exemples, qu'un role reduit dans
l'N intelligence)> de la maladie. Ii fallait evidemment
que la connaissance des voies du metabolisme inter-
mediaire, developpee dans les laboratoires de bio-
chimie fondamentale, ait fait assez de progres pour
permettre de reperer les chainons ou les etapes au

niveau desquels sont situes les troubles biochimiques.
De'ja, depuis le livre classique de Garrod, Inborn
errors of metabolism, on connaissait une serie de
modifications hereditaires du metabolisme et Sir
Rudolph Peters a enrichi le tableau des troubles du
metabolisme en introduisant le concept de la lesion
biochimique, que celle-ci resulte de carences alimen-
taires, ou qu'elle soit la consequence de 1'action
d'agents toxiques, d'antagonismes biochimiques, de
levee d'un controle par retroaction, etc.
Pour illustrer le r6le de la recherche biochimique

fondamentale en medecine, et faire le point de nos
connaissances en ce domaine, je devrais disposer
d'au moins une trentaine de conferences comme
celle-ci. Je voudrais, dans les limites du temps qui
m'est devolu, considerer un exemple particulier,
celui de la goutte, choisi. par le porte-parole de
l'iatrophilosophie comme un caillou pour lapider
les biochimistes. En effet, M. Dagognet illustre par
l'exemple de la goutte son acte d'accusation contre
la biochimie, accusee de reduire cette affection a une
image d'Epinal, a des puerilites. << Pour avoir accepte
les honteuses facilites de la biochimie, qui ne parle
que dosages, seuils, exces, avec des metaphores ade-
quates, la clinique avait provisoirement perdu de vue
1'ensemble de la goutte, le terrain ofu elle s'enracine,
la variete des symptomes otu elle fleurit. ... Quant
aux menacwes de l'avenir, ofu la chimie pathologique
prendra sa revanche dans l'usine qu'est devenu l'h6-
pital, il faut y voir une fanfaronnade ) (page 92).
Ayant suivi l'iatrophilosophe sur le terrain choisi

par lui, examinons le sujet de son requisitoire.
La goutte est classiquement une maladie frappant
surtout les sujets de sexe masculin, age's de plus de
trente ans et de poids superieur au poids normal.
C'est une maladie familiale caracterisee par une
arthrite aigue et recidivante susceptible de passer
a la longue a la chronicite.

Je n'entrerai pas dans le detail de la bibliographie
de l'etude de la goutte. Ceux qui s'y interessent en
trouveront des enumerations dans l'etude publiee
par Wyngaarden dans le tome II des Advances in
metabolic disorders et dans l'edition de 1966 de
Progress in clinical medicine.

L'acces aigu de goutte survient souvent la nuit et
il est presque toujours monoarticulaire au debut.
II est ordinairement localise 'a l'articulation meta-
tarso-phalangienne du gros orteil. On y note une
douleur exquise, de la rougeur, de la chaleur, du
gonflement. Parfois on note de la fievre (38,5°C-39°C).
L'acces dure quelques jours. Il recidive apres quel-
ques mois et finalement, le nombre d'articulations
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atteintes augmentant entre les acces dont la duree
crolt, s'installe le rhumatisme goutteux, les articu-
lations restent sensibles et subissent des deformations
dues a des dep6ts d'urate sodique.
Que la goutte soit accompagnee d'hyperuricemie,

les cliniciens le savent depuis que la demonstration
en a 6te apportee par Garrod en 1848. Alors que
le taux normal de l'uricemie est de 50 mg par litre,
avec une deviation standard de ± 10 mg, il est
superieur i 70 mg par litre chez 91 % des goutteux.
Ceux qui abordent l'etude des maladies, non sur le
plan demonologique, ni selon le biais de Platon ou
de Spinoza, mais selon l'approche de l'analyse
rationnelle, se sont, devant cette forte uricemie qu'ils
ont d'ailleurs reconnue comme n'etant pas absolu-
ment generale chez les goutteux, interroges au sujet
de l'origine de l'acide urique dans l'organisme
normal. Disons tout de suite que fournir une reponse
a cette question sort du domaine des possibilites de
la recherche clinique. Les cliniciens ont donc attendu
1'e'lucidation, au laboratoire de biochimie, des voies
du metabolisme des purines. A un stade d'evolution
de la medecine dans lequel la nature de la recherche

clinique est l'objet de reflexions et d'evaluations
prospectives, il est bon de demontrer le caractere
complexe de l'elucidation d'une voie metabolique,
ce qu'elle exige de connaissances multiples et a spe-
cialissimes# dans de nombreux domaines du meta-
bolisme, ce qu'elle requiert du chimiste organicien
qui synthetise les composes soumis A l'experimen-
tation, et a quel point elle echappe aux possibilites
qui sont normalement offertes au clinicien. Les bio-
chimistes donnent le nom de pool miscible d'acide
urique A la quantite presente dans l'ensemble de
l'organisme, et se melangeant rapidement avec de
l'acide urique marque introduit dans l'organisme.
Ce pool miscible s'alimente a trois sources: les
purines des aliments, les purines resultant du cata-
bolisme des acides nucleiques cellulaires, et les pro-
duits de la biosynthese du noyau purique.

Les purines resultant du catabolisme des acides
nucleiques tissulaires sont l'ad6nine et la guanine.
Elles sont, chez l'homme, et surtout au niveau de
la considerable masse cellulaire du foie, conduites
jusqu'au stade de l'acide urique (fig. 1). Ce corps
est donc, chez 1'homme et les autres Primates, le

FIG. I
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terme du catabolisme du noyau purique. Dans ce
sens, 1'homme et les Primates se distinguent des
autres mammiferes. Chez le chien, le cheval, le lapin,
le rat, etc., I'acide urique, en presence d'uricase, est
transforme dans le foie en allantoine qui constitue
le produit final du metabolisme du noyau de la
purine. Les Primates, ayant perdu l'usage de l'uri-
case au cours de l'evolution, arr&ent au stade de
l'acide urique la voie du catabolisme purique. C'est
aussi le cas chez les Reptiles et chez les Oiseaux,
tandis que chez les Invertebres marins tels que le
homard ou la moule, ou chez les bacteries, la degra-
dation est poussee jusqu'au stade de l'ammoniaque
(fig. 2). Les purines liberees dans le tube digestif a
partir des aliments et absorbees au niveau des villo-

FIG. 2
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FIG.3
SOURCE DES ATOMES ENTRANT

DANS LA CONSTITUTION DU NOYAU PURIQUE
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sites intestinales sont amenees au foie et subissent
le sort des purines provenant des acides nucleiques.
Quant a la biosynthese des constituants des acides

nucl6iques que sont les purines, elle s'opere dans
l'ensemble des cellules. Cette biosynthese a d'abord
ete etudiee sur l'organisme entier par le recours aux
molecules marquees au moyen d'isotopes (fig. 3).
Comme nous l'avons dit, l'homme et les autres
Primates, faisant exception par rapport aux autres
mammiferes, excretent de 1'acide urique resultant
du catabolisme des purines. Mais, comme c'est le
cas chez tous les mammiferes, les Primates et l'homme
excretent de l'uree resultant de leur catabolisme pro-
teique, l'ammoniaque liberee au cours des desami-
nations d'acides amines etant, au niveau du foie,
utilisee pour la synthese d'uree. Les Oiseaux excretent
de l'acide urique resultant de leur catabolisme puri-
que, mais ils ont perdu le mecanisme de l'ureoge-
nese. De ce fait, l'ammoniaque produite par les
desaminations entre massivement chez eux dans la
synthbese purique. Les Oiseaux constituent donc un
excellent materiel pour l'etude de cette biosynthese.
Aussi bien par le recours a l'experimentation sur le
pigeon, que par l'utilisation de tranches minces du
foie de pigeon, l'origine des atomes entrant dans la
constitution du noyau de la purine a e etablie, puis
confirmee par l'etude de nombreux autres organismes.
II restait a determiner les voies metaboliques de la
biosynthese, ce qu'ont accompli, au cours d'une
quinzaine d'annees, une serie de laboratoires biochi-
miques americains et notamment ceux de Buchanan
et de Greenberg.
L'amorce de ces etudes est venue par hasard,

en 1945, de l'etude biochimique de l'action des
sulfamides au niveau des bacteries.
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En effet, dans les cultures de la bacterie Escherichia
coli en presence de sulfamides, apparait un compo-
se nouveau, le 5-amino-4-amidazole-carboxamide
(AICA) dont la structure est telle que l'addition
d'un residu formiate en ferait une purine. Et, de fait,
l'AICA marque au carbone 14 fournit de l'acide
urique en presence d'un homogenat de foie de
pigeon. Mais ce n'est Ia qu'un precurseur artificiel,
non identifiable dans la voie biologique. Toutefois
une serie de recherches ont permis d'identifier, dans
cette voie, un ribonucleotide (AICAR) de l'AICA.
Comment les bases libres arrivent-elles au stade
d'AICAR? La voie fut ouverte par l'observation de
la formation de nucleotides en presence de bases
libres et de phospho-ribosyl-pyrophosphate (PRPP)
forme A partir de ribose-5-phosphate et d'ATP
(fig. 4 et 5).

L'acide inosinique (IMP) avait ete reconnu comme
le precurseur, dans les extraits de foie de pigeon,
des differentes bases. D'autre part, dans ces extraits,
en presence de ribose-5-phosphate, d'ATP, de glu-
tamine, de glycocolle et de formiate, a e observ6e
la formation de deux molecules nouvelles, le glycina-
mide-ribonucleotide (GAR) et le formyl-glycinamide-
ribonucleotide (FGAR). Ensuite, la formation de
GAR a partir de PRA, lui-meme obtenu a partir
de glutamine et de PRPP; puis la formylation de
GAR en FGAR, elle-meme suivie du passage
de FGAR en AIR (en presence de glutamine et
d'ATP) puis d'AIR en AICAR, puis d'AICAR en
formyl-AICAR (FAICAR), lui-meme converti en

IMP puis en AMP et GMP, donnerent la voie
complete (fig. 6). Cette voie est present6e en abrege
dans la figure 12 qui montre ainsi 1'existence a partir
de l'IMP d'une voie directe (shunt) vers l'acide
urique. Ayant considere les sources d'acide urique
alimentant le pool miscible, venons-en aux modes
d'elimination, laquelle s'effectue de deux manieres.
L'acide urique, filtre au niveau du glomerule, est
resorbe presque completement au niveau du tube
proximal. II existe, d'autre part, une secretion tubu-
laire active qui fournit presque exclusivement 1'acide
urique urinaire. Elle est deprimee par l'acide lac-
tique, par les corps cetoniques et par les diuretiques
derives de la thiazide. Avec les secretions digestives,
une proportion correspondant a un tiers de l'elimi-
nation subit l'uricolyse par les bacteries jusqu'au
stade d'ammoniaque (fig. 7).
Nous l'avons dit, les goutteux ne presentent pas

tous une hyperuricemie, mais on observe dans tous
les cas un accroissement net du pool miscible:
2 A 4 fois superieur a la normale chez les malades
sans tophus, 16 a 32 fois superieur chez ceux qui
presentent des tophus. La goutte peut etre secon-
daire a une autre cause pathologique. Elle resulte,
dans les hemopathies, d'un accroissement du cata-
bolisme des acides nucleiques cellulaires et, dans les
nephropathies, d'une reduction de l'elimination
r6nale de l'acide urique. Dans la goutte saturnine,
les deux mecanismes interviennent.
Mais laissons de cote les 4% d'exemples de goutte

dont la nature est secondaire et revenons a la goutte

FIG. 4
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FIG. 5

BIOSYNTHESE DE L'ACIDE INOSINIQUE (IMP)
R-5-P

ATP

PRPP

glutamine

C
5-P H

N
H2C-NH, ribosylamine H,C-NH2 H.C CHO

- . I- '
O=C-OH O=C-NH C- NH

R-5-P R-5-P
Glycine GAR FGAR

I glutamine,
ATP

o 0U: C, 1
HNC.N\CHNNCNHN
' .. .1 HLN'. \\ aspartate. HC \\H CH CH - -IC CHHC.: NC", /, C'N / co:, C... /N N H2N N ~~~~~~ATpH2N N

R-5-P R-5-P R-5-P

TMP AICAR AIR ,,-^ -

PASSAGE DE
FIG. 6

L'ACICE INOSINIQUE A L'ACIDE ADENYLIQUE ET A L'ACIDE GUANYLIQUE

HOOC- CH,CH - COOH

NH NH2

NAIN
~N ' N N

R-5-P R-5-P

Acide adenylosuccinique

spartate,
OH GTP

N N
R-5-P

Acide inosinique
(IMP) NAD

H20
OH

HONHOiN N
R-5-P

Acide xonthylique

Acide adenylique

OH
Glutamine NN

AT P NN
H2N kN N

R-5-P

Acide guanytique WHO .91551f

966



ROLE DE LA RECHERCHE BIOCHIMIQUE FONDAMENTALE EN MEDECINE

FIG. 7
POOL MISCIBLE DE L'ACIDE URIQUE MAINTENU EN tQUILIBRE PAR LES MtCANISMES
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D'apres Franchimont (1967).

primitive. Dans cette affection, on n'a pu mettre en
evidence aucun accroissement du catabolisme cellu-
laire des acides nucleiques. Par contre, dans plus de
75 % des cas, la synthese purique etait accrue.
Neanmoins, ce n'est pas le cas chez tous les gout-
teux, les 25 % de malades qui ont une purinosynthese
normale presentant une elimination renale reduite,
liee a un deficit de la secretion tubulaire. Ce carac-
tere peut etre associe a un accroissement de la
purinosynthese. Mais dans 50% des cas, l'elimina-
tion renale est normale. On distingue d'ailleurs la
goutte metabolique primitive de la goutte renale
primitive et de la goutte mixte primitive. Dans la
goutte metabolique primitive, le trouble biochi-
mique est lie a un deficit en glutaminase, enzyme
catalysant la desamidation de la glutamine. L'accrois-
sement, au sein des cellules, de la glutamine, l'un des
substrats de la synthese du noyau de la purine, a
pour consequence un accroissement de cette synthese.

Cette anomalie biochimique de la goutte metabo-
lique primitive est indiquee dans la figure 8 en meme
temps que celle de la goutte secondaire compliquant

les glycogenoses, laquelle resulte de la synthese
accrue du ribose-5-phosphate avec comme conse-
quence un accroissement du turnover du PRPP.
I1 apparait donc que la goutte metabolique primitive
resulte d'une forme genetique d'alteration de l'arse-
nal enzymatique reglant l'une des chaines du pro-
cessus biosynthetique, le passage de la glutamine au
PRA en presence de PRPP. Un pourcentage eleve
des gouttes primitives (25-75%) est familial et cer-
taines populations humaines telles que les Philippins
ou certaines tribus des Indiens d'Amerique pre-
sentent systematiquement une uricemie elevee.
Un adepte de la science clinique n'est pas a la

recherche d'un demon ou d'un esprit, ou encore
d'une essence. La localisation de l'anomalie biochi-
mique de la goutte metabolique primitive a l'etape
du passage de la glutamine au PRA accroit son
<(intelligence)> de l'etat du malade. La surcharge en
acide urique des liquides extra-cellulaires provoque
la precipitation d'urate de soude sous forme de cris-
taux, lesquels sont la cause de l'inflammation gout-
teuse qui n'est pas produite par la forme amorphe
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FIG. 8
ANOMALIES BIOCHIMIQUES HERtDITAIRES DONT DERIVE L'ACCROISSEMENT DE LA BIOSYNTHtSE

DES PURINES
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Siege de l'anomalie de la goutte compliquant les glycog4noses

D6ficit en glutaminase, anomalie biochimique h6r6ditaire observ4e dans des gouttes primitives

D'apr4s Franchimont (1967)

de l'urate. La cristallisation resulte de l'intervention
d'une serie de facteurs qui accroissent temporaire-
ment l'uricemie et I'amenent a un point depassant
la saturation. Sans doute un repas riche en purine
peut-il produire cet effet. L'alcool ethylique entraine
une hyperuricemie qui peut se prolonger pendant
deux jours. Le mecanisme de cette action est le
suivant: au niveau du foie, en presence de NAD+
et de 1'enzyme specifique, 1'alcool est oxyd6, avec

liberation d'acetaldehyde et production de NADH.
L'augmentation de concentration de ce reducteur
acce1lre la transformation du pyruvate en lactate,
dont la concentration s'accroit dans le sang et pro-
duit une inhibition de la secretion tubulaire de
I'acide urique, d'ofu l'hyperuricemie.

Les crises de goutte r6sultant d'un exercice mus-

culaire excessif relevent aussi d'une hyperlactaci-
demie. Les exces alimentaires ne sont pas les seuls
coupables de 1'acces, et le je'une lui-meme peut
determiner un acces de goutte en amenant une

liberation de corps cetoniques, en particulier de
l'acide ,3-hydroxybutyrique, lequel inhibe la secretion
tubulaire d'acide urique. Le meme resultat est obtenu

par l'ingestion d'un repas tres riche en graisses,
par le meme mecanisme.
Mais comment s'explique la cristallisation dans

certains tissus de predilection? Par leur faible vascu-

larisation, accompagnee d'un recours plus important
a la glycolyse, d'oiu une l6gere acidification dimi-
nuant la solubilite de l'acide urique, comme aussi
par leur temperature plus basse, telle que celle des
tissus conjonctifs des articulations des orteils, ou du
cartilage de l'oreille. Et cela n'est pas le fait unique
de structures conjonctives, mais aussi de la m6dul-
laire renale, par suite de la concentration de l'acide
urique et de l'acidification de l'urine par rapport
£a son ultrafiltrat d'origine. Comment les cristaux
d'urate produisent-ils une reaction inflammatoire?
Les cristaux, par leur surface electronegative, activent
le facteur XII, encore appele facteur de Hageman,
lequel induit la formation de la callikreine, une

esterase qui libere des kinines. Ces dernieres pro-

duisent une importante vaso-dilatation, accompa-

gnee d'une augmentation de la permeabilite vascu-

laire. Les polynucleaires qui ont penetre dans le
foyer phagocytent les cristaux d'urate. D'autre part,
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ils entretiennent la reaction inflammatoire par une
liberation de <4 substances granulocytaires)> qui sti-
mulent la diapedese (fig. 9). C'est evidemment uni-
quement dans les tissus vascularis6s que se derou-
leront ces phenomenes inflammatoires. Les tophus,
depots de cristaux dans des tissus non vascularises,
comme le cartilage de l'oreille par exemple, se cons-
tituent sans entrainer d'inflammation.

Si nos connaissances permettent de localiser 1'alt&
ration biochimique de la goutte primitive, comment
peuvent-elles guider le traitement ? Considerons sepa-
rement le traitement de 1'acces de goutte et le traite-
ment de fond, de nature A r6duire l'infiltration ura-
tique des tissus et a eviter de nouveux acces.
Pour traiter 1'acces aigu, on dispose de plusieurs

m6dications dont la plus efficace r6side dans l'emploi
des deriv6s pyrazoles qui agissent en inhibant l'action
des kinines et en bloquant la r6absorption dans les
tubes contourn6s proximaux, ce qui augmente l'eli-
mination renale de l'acide urique. La colchicine
reduisant la diapedese des leucocytes et leur phago-
cytose ameliore de faqon spectaculaire l'acces de
goutte. Elle sert aussi d'epreuve therapeutique, bien
que n'etant pas specifique (fig. 10).
Quant au traitement de fond, il a pour but de

ramener a une valeur normale le pool miscible de

FIG. 9
SCHEMA DE L'INSTALLATION ET DE L'ENTRETIEN
DE LA REACTION INFLAMMATOIRE AU COURS

DE LA CRISE AIGUE DE GOUTTE
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FIG. 10
MODE D'ACTION DES AGENTS THERAPEUTIQUES DANS LA CRISE AIGUE DE GOUTTE
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I'acide urique. On agit soit en diminuant l'urico-
genese, soit en augmentant l'6limination de l'acide
urique. Le regime ordonn6 reduit l'uricogenese en
diminuant l'apport des purines exogenes. Le malade
reduira sa consommation en viande, poisson et
volaille et il se privera d'aliments riches en purines
tels que les abats, les anchois, les sardines. II evitera
l'alcool. II consommera librement les legumes, les
cereales, les fruits. Mais un regime n'a jamais sta-
bilise une goutte et encore moins reduit l'infiltration
uratique. Cet effet ne peut etre obtenu que par l'appli-
cation de la therapeutique medicamenteuse que sug-
gere la connaissance biochimique de l'affection. Pour
r6duire la synthese des purines, on pourrait admi-
nistrer un competiteur normal de la glutamine pour
le PRPP, I'acide orotique precurseur des pyrimi-
dines. On peut le donner a la dose de 12 a 16 mg
par jour. Toutefois cette therapeutique peut etre a
l'origine de lithiase orotique.

Il est pref6rable de recourir a un antimetabolite
exergant une competition avec la xanthine pour la
xanthine-oxydase, I'allopurinol (fig. 11).
Dans la goutte metabolique primitive, l'incorpo-

ration du glycocolle marque dans l'acide urique uri-
naire presente un decours caracteristique dans lequel

l'incorporation est bien plus rapide, ce qui temoigne
d'un passage direct plus important de l'acide ino-
sinique a l'acide urique (shunt: voir figure 12).
L'allopurinol retablit le decours normal.

L'allopurinol, aux doses de 200 a 600 mg, n'est
pas toxique. Exceptionnellement, il peut provoquer
des eruptions cutanees ou de la diarrhee.
Pour reduire le pool miscible de l'acide urique,

on peut aussi accroitre son elimination renale. On
dispose pour cela de plusieurs medicaments eprouves.
Ajoutons seulement que le traitement anti-inflam-

matoire de 1'acces de goutte, comme le traitement bio-
chimique de fond, sont d'une remarquable efficacite.
Reprocher aux adeptes de la science clinique de

penser que le syndrome de la goutte est entierement
sous-tendu par l'hyperuricemie est d'autre part injus-
tifie car il est bien connu que 1'hyperuricemie est
l'un des composants d'une autre entite clinique, le
syndrome de Lesch-Nyhan, anomalie genetique re-
cessive liee au sexe et affectant uniquement les sujets
masculins, dans laquelle manque totalement l'hypo-
xanthine-guanine phosphoribosyltransferase (fig. 12)
avec, comme consequence, une hyperuricemie.

L'affection, bien connue par les travaux de Lesch
et de Nyhan et par ceux de Seegmiller et de Sorensen,

FIG. 11
L'ALLOPURINOL (4-HYDROXY-PYRAZOLOPYRIMIDINE) ET SON ACTION COMPtTITIVE, AU NIVEAU

DE LA XANTHINE-OXYDASE, AVEC L'HYPOXANTHINE ET AVEC LA XANTHINE
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FIG. 12
SIEGES DE L'ANOMALIE GtNtTIQUE DE LA GOUTTE PRIMITIVE (1), DE L'ANOMALIE DE LA GOUTTE SECONDAIRE

AUX GLYCOGtNOSES (2), DE L'ACTION DE L'ALLOPURINOL (3), DE L'ANOMALIE GINtTIQUE
DU SYNDROME DE LESCH-NYHAN (4) a
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ont t omises dans la figure. Les autres traits interrompus repr6sentent les r6tror6actions.

debute dans les premieres semaines ou dans les
premiers mois de la vie. Elle est caracterisee par de
1'arrieration mentale, de la choreathetose et un
comportement d'auto-mutilation. Dans certains cas,
on a not6 l'apparition de tophus.
La maladie ne frappe que les gargons et elle est

frequemment familiale. Dans certaines familles, on
retrouve des gouttes ou des hyperuricemies asympto-
matiques. Les troubles profonds du langage, l'arrie-
ration mentale et le comportement d'auto-mutilation
par morsure des doigts et des levres caracterisent
I'atteinte neurologique. On peut observer des tophus
parfois enormes et une lithiase uratique. L'hyperuri-
cemie est tres elevee et l'uricosurie est tres forte.
On constate une anemie macrolytique amelioree par
l'administration de F'adenine. Lesch et Nyhan ont
demontre que la purino-synthese est augmentee,
ainsi que le pool miscible de l'acide urique. I1 y a
accroissement de 1'excretion urinaire de l'hypoxan-
thine et de la xanthine. La transmission se fait
suivant le mode recessif lie au sexe.
En 1967, sont apparus plusieurs travaux qui ont

clarifie le mecanisme biochimique du syndrome de

Lesch-Nyhan. Comme Sorensen et Benke l'ont mon-
tre, I'azathioprine (Imuran), qui deprime la synthese
excessive des purines dans les gouttes, ne le fait
pas dans le syndrome de Lesch-Nyhan. Le meme fait
a t observe par Seegmiller et al. dans 1'emploi
de I'azothioprine et de la 6-mercapto-purine. Ceci
suggere un deficit de 1'hypoxanthine-guanine phos-
phoribosyltransferase et on n'a pas tarde 'a montrer,
au niveau des hematies et des cultures de fibroblastes
realisees a partir de biopsies de la peau des malades,
que 1'enzyme manque chez eux presque totalement.
Cet enzyme favorise la resynthese de I'acide inosi-
nique 'a partir de l'hypoxanthine et celle de l'acide
guanylique a partir de la guanine. Ces deux nucleo-
tides interviennent dans la retro-inhibition de la glu-
tamine-phosphoribosyl-pyrophosphate amidotrans-
ferase dont l'action s'exerce au debut de la voie
biosynthetique des purines (fig. 12). I1 s'agit donc
d'un deficit enzymatique conduisant a la formation
excessive du produit final.
La nepphropathie a probablement son origine dans

1'hyperuricemie laquelle est probablement i la source
des alterations du systeme nerveux, mais ces der-
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nieres peuvent aussi resulter de la carence en ribo-
nucl6otides. Le medicament le plus actif est l'allo-
purinol, antimetabolite entrant en competition avec
la xanthine au niveau de la xanthine-oxydase.
Quiconque est de bonne foi ne manquera pas de

constater ai quel point la recherche biochimique fon-
damentale a ouvert au clinicien la voie de la connais-
sance de l'( essence * de la goutte et du syndrome
de Lesch-Nyhan en r6velant, sous le couvert commun
de l'hyperuricemie, la nature gen6tique des altera-
tions biochimiques qui les sous-tendent respective-
ment. La connaissance de ces alterations a conduit
it 1'application de therapeutiques efficaces. D'autre
part, si l'etude de la voie biosynthetique des purines
appartient au domaine de la biochimie fondamen-
tale, on voit clairement que, cette voie etant elucidee,
il ressortit 'a la vocation de la recherche clinique de
determiner la nature des d6fauts biochimiques en
cause. Non seulement, dans les exemples cites,
le clinicien a-t-il eu recours a ses connaissances
scientifiques, mais il a institue une experimentation
sur le malade, qui lui a permis d'acquerir la connais-
sance de 1" essence)> de la maladie, essence situ6e
non dans le ciel des Id6es mais dans la realite mole-
culaire, dont la connaissance conduit a la therapeu-
tique rationnelle. II s'agit lt non de < fanfaronnades )>
situees dans I'avenir, comme le pensent M. Dagognet
et ses confreres en iatrophilosophie, mais de realites
presentes.
On aurait pu prendre d'autres exemples pour illus-

trer la methode par laquelle la connaissance biochi-
mique fondamentale sous-tend la recherche clinique
et enrichit a la fois la connaissance des maladies
et celle de leur therapeutique efficace. Plut6t que
des alterations biochimiques genetiques, on aurait
pu choisir des lesions biochimiques par carence
alimentaire telles que le beriberi, dont nous avons
evoqu6 la nature, ou encore les tableaux cliniques,
plus proches de nos experiences quotidiennes,
qu'offre l'etude des anemies: les syndromes d'ane-
mies megaloblastiques des vegetariens resultant de
l'insuffisance de l'apport de la vitamine B12 dans
l'alimentation, ou ceux qui resultent de la carence
en facteur intrinseque due ia la gastrite chronique.
Si c'est bien a la biochimie fondamentale que nous
devons la connaissance de la voie biosynthetique de
l'heme et de l'hemoglobine, cette connaissance n'a-
t-elle pas suscite la decouverte, au niveau de la
recherche clinique, de 1'efficacite de l'administration
d'extraits de foie chez les malades atteints d'anemie
pernicieuse, acquisition qui devait conduire a la
decouverte, par les biochimistes, de la cyanocobala-

mine ou vitamine B12 et de la nature de son activite
au niveau des phenomenes commandant la forma-
tion de l'hematie dans la moelle osseuse.

C'est bien au niveau de la recherche clinique que
Castle a reconnu l'association de l'achylie gastrique
avec l'anemie pernicieuse et deceI l'existence du
facteur intrinseque reconnu depuis comme etant une
glycoproteine de poids moleculaire egal a 50000,
biosynthetisee dans les cellules parietales de la
muqueuse gastrique et assurant I'absorption du
facteur extrinseque au niveau de l'ileum. Aujour-
d'hui, le traitement de l'ane'mie pernicieuse par la
vitamine B12 s'opere par l'introduction parenterale
de doses de moins d'un millionieme de gramme
par jour et c'est la l'une des therapeutiques les plus
actives qui soient, et en meme temps lune des plus
claires et des plus rationnelles.
La biochimie fondamentale a depuis vingt ans

debrouille l'echeveau complexe des voies metabo-
liques, cataboliques et biosynthetiques. La connais-
sance des chainons determinants de la vitesse des
chaines de reaction et des regulations par retroac-
tion exercees par les produits des reactions ou par
l'intervention des hormones est de plus en plus
etendue.

Cette riche base de connaissances offre au clinicien
des themes nombreux d'experimentation sur des
cellules aisement prelevees sur le malade, telles que
les h6maties, ou telles que les fibroblastes qui, mis
en culture, fournissent un materiel au niveau duquel
les alterations cellulaires peuvent etre mises en evi-
dence et au niveau duquel, sans mettre en cause
l'organisme du malade, l'experimentation therapeu-
tique par le recours a des analogues metaboliques
ou ai des inhibiteurs d'actions anormalement accrus
peut etre accomplie. Cette prospective ouvre a la
recherche clinique une voie d'une fecondite conside-
rable dans un des domaines de son action, celui qui
derive de la biochimie fondamentale. Elle requiert
1'existence, dans les institutions oiu s'accomplit la re-
cherche clinique, de cliniciens consommes ayant en
meme temps une connaissance des acquisitions de la
biochimie fondamentale. La formation de ces cher-
cheurs ne doit pas necessairement les conduire dans
toutes les voies par lesquelles les specialistes de la
recherche biochimique fondamentale accroissent la
connaissance dans le domaine de leur specialite.
Cette formation ne correspond pas non plus it
l'ensemble des connaissances que nous avons accou-
tume de grouper sous l'etiquette de la biologie cli-
nique. Le chercheur capable de d6velopper la recher-
che clinique doit etre avant tout un clinicien tres
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averti qui soit aussi capable de localiser exp6rimen-
talement, sur la carte des routes du m6tabolisme que
lui apporte le biochimiste, les sites des anomalies
biochimiques, qu'elles soient genetiques, toxiques,
auto-immunologiques, carentielles ou d'autre nature.
L'emploi des precurseurs marques et le recours aux
cultures de fibroblastes 'a partir de biopsies de peau
sont, parmi les methodes de cette nouvelle et majeure
discipline, celles qui sont vraisemblablement des-
tinees 'a trouver une large application.
On doit former le voeu de voir l'education des

cliniciens fournir 'a certains d'entre eux une forma-
tion de nature 'a leur permettre de developper une
des activit6s importantes de la recherche clinique,
celle qui est ax6e sur la connaissance biochimique.
La vocation catalytique de l'Organisation mondiale
de la Sante pourrait s'exercer utilement dans ce
domaine, aussi bien par la stimulation de la forma-
tion adequate des chercheurs que par la preparation
de textes d6veloppant la nature des m6thodes et celle
des concepts directeurs de ces nouvelles et hautes
disciplines.
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SUMMARY

THE ROLE OF FUNDAMENTAL BIOCHEMICAL RESEARCH IN MEDICINE, AS EXEMPLIFIED BY GOUT

The exponents of a form of antiscientific philosophy,
whom the author terms " iatrophilosophers ", hold that
the basic medical sciences (anatomy, physiology, bio-
chemistry, etc.), while they may have a descriptive value,
cannot lead to a true and complete understanding of
disease. The example of gout, which has been selected by
these iatrophilosophers to substantiate their doctrine, is
taken by the author to exemplify, on the contrary, the
important role of biochemistry in providing the starting-
point for clinical research.
Ever since the publication of Garrod's Inborn errors of

metabolism in 1848, clinicians have known that gout is
usually accompanied by hyperuricaemia. Although that
condition may not be invariably present, gouty subjects
always show an increase in the miscible pool of uric acid,
i.e., that quantity of uric acid in the body by which an
injected, isotopically labelled uric acid is rapidly diluted.
The miscible pool is derived from three sources: food
purines, purines arising from the catabolism of cellular
nucleic acids, and purine biosynthesis. Food purines are
absorbed and carried to the liver, where, like adenine and
guanine resulting from cellular catabolism, they are

transformed into uric acid. Purine biosynthesis takes
place at the cellular level throughout the body. The
pathways of this biosynthesis have been elucidated by the
biochemists, who have also shown that in many cases of
primary metabolic gout the biochemical disorder is
linked to a deficit of glutaminase, the enzyme catalysing
glutamine deamination. Glutamine is a substrate for
purine synthesis and its overproduction in the cells leads
to an increase in that synthesis.
The mechanism of inflammation in gout and the part

played by alcohol, by purine-rich foods and by excessive
muscular effort are analysed. The treatment of gout is
intended basically to bring the miscible pool of uric
acid down to normal values and consists in reducing the
rate of purine synthesis by the administration of, for
instance, allinopurinol, the mode of action of which is
described.
The author compares the mechanism of primary

metabolic gout with that of hyperuricaemia in young
children with the Lesch-Nyhan syndrome; the latter
arises from lack of an enzyme facilitating the resynthesis
of inosinic acid from hypoxanthone.
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