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pratique : les inhibiteurs de ces en
zymes, comme cela a déjà été démon
tré pour ICE (m/s no 7, vol. 1 1, p. 
1053), et confirmé pour Yama/ 
CPP32�. sont de potentielles molé
cules protectrices contre l 'apoptose. 
Des chercheurs de la compagnie 
Merck ont récemment purifié la pro
téase CPP32 et leurs résultats confor
tent bien le modèle selon lequel cette 
protéase agit sur la PARP dans la cas
cade des événements reliés à l 'apop
tose [ 13 ] . 
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REB :  réparation par excision des bases 
REN: réparation par excision de nu

cléotides 
ICE: interleukin 1 �  converting en

zyme 
PARP: poly(ADP-ribose) polymérase 
priCE: protease resembling ICE. 

••• Polymorphisme du gène de 
l'enzyme de conversion de l'angio
tensine (ACE) : à propos du cœur et 
du rein. Cambien et al. ( Inserm, SC7, 
Paris) ont établi l 'association entre le 
génotype DD du gène de l'ACE et 
l ' infarctus du myocarde, chez l 'hom
me âgé de 25 à 64 ans et également 
chez le diabétique non-insulinodé
pendant [ 1 ] .  Dans une étude coopé
rative avec des diabétologues danois 
[2] , ils ont montré qu'il en était de 
même chez le diabétique insulinodé
pendant avec néphropathie ; la pré
valence de la maladie coronaire est 
plus élevée en cas de néphropathie 
( 19 % contre 8 %) . Chez les diabé
tiques avec néphropathie, la fréquen
ce de la maladie coronaire est d'envi
ron 20 % en cas de génotype DD ou 
ID alors qu'elle n 'est que de 7,5 % en 
cas de génotype Il. La distribution 
des génotypes est identique dans les 
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deux groupes de diabétiques, avec 
ou sans néphropathie. Le même 
groupe de chercheurs a en effet 
montré qu'il n 'y avait pas de relation 
entre le génotype de l'ACE et le 
risque de néphropathie et de rétino
pathie proliférative [3] , contraire
ment à une étude antérieure faite à 
Angers (m/s n ° 4, vol. JO, p. 4 71). Ce
pendant, les diabétiques avec né
phropathie avaient un taux plasma
tique d'ACE plus élevé que ceux 
indemnes de néphropathie. Nomura 
et al. au japon ont démontré une liai
son entre les génotypes DD et ID et 
le risque d'infarctus du myocarde, 
dans un groupe de malades hémo
dialysés chroniques. La prévalence 
du génotype II est plus élevée chez 
les Japonais que chez les Européens 
[ 4] . Enfin, dans la plus fréquente des 
maladies glomérulaires chroniques 
primitives, la glomérulonéphrite à 
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dépôts intercapillaires d'IgA, une 
étude écossaise a mis en évidence 
que chez les sujets ayant l 'allèle D 
(DD ou ID) , la maladie débute appa
remment plus tard et requiert la dia
lyse plus précocement. Le rythme de 
progression de l 'atteinte rénale, ap
préciée par l ' inverse de la créatininé
mie au cours du temps, est plus rapi
de chez les malades DO [5] . 
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