pratique : les inhibiteurs de ces en
zymes, comme cela a déjà été démon
tré pour ICE (m/s no 7, vol. 1 1, p.
1 053), 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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* ABRÉVIATIONS*
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.
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