des voies peu efficaces ( par rap
port à la voie intra-cérébrale) ,
pourraient théoriquement présen
ter une virulence particulière,
notamment au niveau périphéri
que, dans le sang et également
dans les tissus susceptibles de ser
vir de greffon. Dans cette hypo
thèse, les données épidémiologi
ques actuelles, concernant l 'absen
ce de risque transfusionnel lié aux
cas de MCJ sporadique, ne peu
vent être étendues aux cas de MCJ
iatrogène. Une mesure préventive

a déjà été prise dans les collectes
e n France, avec l 'exclusion des
d o n s d e sang p rove n a n t de
patients antérieurement traités par
l ' hormone de croissance.
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• • • BRÈVES • • •
••• Le taxol ralentit la progres

sion de la polykystose rénale con
génitale. La polykystose rénale con
génitale (PRC) est la plus fré
quente des maladies héréditaires
des reins, fournissant 1 0 % des
malades qui nécessitent épuration
artificielle et transplantation rénale.
La culture primaire de cellules
tubulaires rénales provenant de
malades PRC a montré qu'elles for
ment spontanément des kystes in
vitro. Des inhibiteurs de la synthèse
protéique (a-amanitine) ou des
antimétabolites tels le méthotrexate
et la cytosine arabinoside n'empê
chent pas la transformation kysti
que ; en revanche, les inhibiteurs
de transports ioniques (ouabaïne et
amiloride) l 'inhibent de façon
réversible ainsi que les promoteurs
de l'assemblage des microtubules
(taxol, colchicine, vinblastine) , sug
gérant un rôle des mouvements
liquidiens transépithéliaux et de
l'architecture du cytosquelette dans
la formation des kystes. La mise au
point d'un modèle murin, la sou
ris cpk, qui développe une polykys
tose rénale récessive conduisant à
la mort par insuffisance rénale en
4 à 5 semaines, a permis de mieux
comprendre la maladie et de tes
ter de nouvelles voies thérapeutim/s n° 6-7 vol. JO, juinjuilkt 94

ques. In vivo, le taxol administré
par voie intrapéritonéale une fois
par semaine semble arrêter la pro
gression de la polykystose : à 200 j
les souris ont une taille et un poids
normaux, et une créatininémie
normale [ 1 ] . Les autres antimitoti
ques testés ont été sans effet. Com
ment agit le taxol ? Il favorise
l'assemblage des microtubules qui
participent au trafic intracellulaire
des vésicules, à 1' exocytose et à
l'endocytose, et au mouvement
entre réticulum endoplasmique et
appareil de Golgi. Il est possible
que des anomalies de fonctionne
ment cellulaire liées aux microtu
bules soient en cause dans la loca
lisation apicale aberrante de la
Na+, K+ ATPase dans les tubules
rénaux de PRC, et que le taxol
corrige ce défaut. Les résultats rap
portés dans cette étude de PRC
indiquent que le réseau microtubu
laire est sans doute impliqué dans
la formation des kystes dans le
modèle murin, et donnent un
espoir de voir traiter cette grave
maladie humaine dont on ne con
naît pas encore le ou les gènes res
ponsables.

••• Des mutations dans les
gènes de Fas et du ligand de Fas
causent, chez la souris, un
syndrome lymphoprolifératif géné
ralisé. Nous avons déjà rappelé
plusieurs fois que le phénotype lpr
(lymphoproliferation) était dû à une

[ 1 . Woo DDL, et al. Nature 1 994 ;
368 : 750-3. ]

[ 1 . Takahashi
76 : 969-76. ]

mutation homozygote du gène
codant pour la protéine Fas, un
récepteur membranaire dont la sti
mulation entraîne l 'apoptose (m/s
n° 1 1, vol. 9, p. 1 279). Le ligand de
Fas est une protéine appartenant à
la famille TNF (tumor necrosis factor),
(m/s n° 2, vol. 1 0, p. 234). Le gène
codant pour ce ligand (Fast) a été
cloné. U n e équipe j aponaise
d ' Osaka, d i rigée par Nagata,
démontre maintenant que la muta
tion du gène Fast entraîne le phé
notype m u r i n gld (generalized
lymphoproliferative disease), très pro
che du phénotype lpr, caractérisé
comme lui par une lymphoadéno
pathie généralisée et des manifes
tations auto-immunes [ 1 ] . L'impor
tance du signal passant par Fas est
donc attestée par la symptomatolo
gie associée à des mutations modi
fiant le ligand et le récepteur de
ce système.
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