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Dans le N°42 nous annoncions que le prix de l’AIRG de 16.000 € avait été remis par

Ghislaine Vignaud, au nom du président J.-C. Barré à Marta RIERA qui travaille dans le

laboratoire du Pr Fontès à la Timone, Marseille. Il nous a paru interessant de vous présenter

Marta Riera et de vous faire connaître la teneur de ses travaux.

"J'ai fait mes études de Biologie à l'Université de Barcelone (Espagne). J’ai consacré ma

recherche aux maladies du rein. En premier lieu, j’ai fait ma thèse sur l’insuffisance rénale

dans un groupe de néphrologues espagnols. Avec eux j'ai aussi collaboré dans des études

pour tester des médicaments pour les patients atteints de maladies rénales. Dans mon tra-

vail de post-doctorate au sein du laboratoire de Génétique Médicale et Développement de la

Faculté de Médecine de la Timone à Marseille, je suis intéressée par la maladie génétique

rénale la plus fréquente : la Polykystose Rénale".
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Le but de mon projet de recherche (présenté à l’AIRG)

est d’utiliser des modèles animaux pertinents afin de

mieux comprendre la polykystose autosomique dominan-

te (ADPKD) et de les utiliser comme modèle préclinique.

Ces modèles présentent les avantages suivants :

● 1 La maladie se développe plus rapidement que chez

l’homme.

● 2 Un effet potentiel d’un traitement est beaucoup

plus rapidement observé.

● 3 Les essais thérapeutiques chez l’animal sont peu

coûteux.

● 4 On peut réaliser chez l’animal des travaux

expérimentaux impossibles à mener chez l’homme.

À cet effet nous utilisons :

● Soit des modèles construits dans le laboratoire en utili-

sant une technique de souris "humanisées" que nous

avons été les premiers à développer. Cette technique

consiste à introduire dans le génome de la souris la région

de notre génome contenant le "gène malade". La cause

de la maladie des animaux est donc la même que chez les

patients.

● Soit des modèles qui ont été créés par d’autres

équipes.

Cette approche nous a permis d’obtenir deux résultats

majeurs récents :

1 – Le gène PKD2 est un acteur majeur de la division des

cellules et de leur orientation dans l’espace.

Une analyse des cellules d’animaux ADPKD obtenus au

laboratoire nous a montré que le gène PKD2 est

impliqué dans la division mitotique et la stabilité du géno-

me en agissant sur une voie connue (mais qui ne peut

être divulguée pour des raisons de propriété intellec-

tuelle).

Outre l’intérêt fondamental majeur de cette découverte,

nous étudions la possibilité d’utiliser des inhibiteurs de la

voie en question dans le traitement de la polykystose

dominante.

2 – Les phénomènes inflammatoires sont la conséquen-

ce de la maladie et pas sa cause.

Pour cela, nous avons utilisé un modèle de polykystose

très sévère chez le rat. Nous avons également utilisé des

"biopuces" qui nous ont permis d’analyser le fonctionne-

ment de tous les gènes du rat en une seule manipulation.

Ils ont montré que l’augmentation du fonctionnement

des gènes liés à l’inflammation suit la progression de la

maladie et ne la précède pas.

On peut donc dire que des thérapies liées au traitement

de l’inflammation, si elles peuvent être envisagées afin de

freiner la progression de la maladie, ont peu de chances

d’empêcher son apparition.
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