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Véritable usine servant à éliminer les produits toxiques, quand le foie est 

en souffrance, c’est tout l’organisme qui en pâtit. 
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O
rgane aux multiples fonctions, le foie est la 
plus grande glande du corps humain. Situé 
pour l’essentiel du côté droit de la cavité 
abdominale, il aide l’organisme à digérer les 

graisses en secrétant de la bile qui se déverse dans 
le duodénum. Il détruit aussi les globules rouges, 
synthétise l’urée afin d’excréter les déchets azotés, 
stocke le glycogène, intervient dans le métabolisme 
et dans le stockage des vitamines et produit entre 
autres des substances protectrices et antitoxiques. 
Le foie est donc un organe vital. Si les affections 
pouvant nuire à son bon fonctionnement sont pro-
blématiques, elles sont aussi nombreuses. Chez l’en-
fant, elles sont dues à des anomalies génétiques, des 
désordres métaboliques. Les maladies héréditaires 
du métabolisme* hépatique de l’enfant sont des 
maladies rares. Le service de pédiatrie de l’hôpi-
tal Antoine Béclère est spécialisé dans la prise en 
charge de certaines d’entres elles, notamment les 
maladies héréditaires du métabolisme de la biliru-
bine, ou encore les maladies regroupées sous le nom 
de glycogénoses hépatiques.

Quand un sous-produit des globules 
rouges ne suit pas le bon chemin
Le métabolisme de la bilirubine est important. Lors 
de la destruction des globules rouges, l’hémoglobine 
qu’ils contiennent est elle aussi dégradée. La biliru-
bine est le sous-produit de cette dégradation. C’est 
l’hème* contenu dans l’hémoglobine et dans toutes 
les hémoprotéines qui se transforment en bilirubine. 

1le service de pédiatrie

le�service�de�pédiatrie�de�l’hôpital�antoine�Béclère�est�un�
service�de�pédiatrie�générale�qui��comporte�41�lits�d’hos-
pitalisation� conventionnelle� et� 2� lits� d’hôpital� de� jour.�
il� est� plus� particulièrement� spécialisé� dans� la� prise� en�
charge�des�nouveau-nés�mais�également�dans�le�diagnos-
tic,� la� prise� en� charge,� l’étude� génétique� des�maladies�
héréditaires� du� métabolisme� hépatique� de� l’enfant.� il�
travaille�en�étroite�liaison�avec�le�service�de�réanimation�
néonatale�ainsi�qu’avec�le�service�de�gynécologie-obsté-
trique.�l’activité�de�ces�trois�services�représente�près�de�
40�%�de�l’activité�de�l’hôpital�antoine�Béclère.
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hème         bilirubine

La bilirubine est un pigment hydrophobe, potentiel-
lement neuro-toxique. Elle circule dans le sang et 
s’associe à une protéine transporteuse : l’albumine 
qui l’emmène jusqu’au foie. Elle est ensuite trans-
férée au sein de l’hépatocyte pour y être conjuguée 
à l’acide glucuronique (un dérivé du glucose) par 
fixation d’une, voire deux, molécules d’acide D-
glucuronique (figure 1). La bilirubine conjuguée est 
hydrophile et elle n’est plus neuro-toxique. Plusieurs 
maladies héréditaires du métabolisme de la biliru-
bine sont décrites : les maladies de Rotor et Dubin 



Johnson touchent le transport de la bilirubine conju-
guée vers la bile, au pôle biliaire de l’hépatocyte. Ce 
sont des affections exceptionnelles chez l’enfant, 
dont les bases moléculaires ont été élucidées.
Deux maladies touchent la glucuroconjugaison de 
la bilirubine. Il s’agit d’une part de la maladie de 
Gilbert, fréquente et bénigne. Il s’agit d’autre part de 
la maladie de Crigler Najjar, rare et potentiellement 
très grave. 

La maladie de Crigler Najjar

La maladie de Crigler Najjar est liée à un déficit per-
manent, héréditaire, de la glucuroconjugaison de la 
bilirubine. Cette anomalie métabolique est illustrée 
dans la figure 2. Lorsque la bilirubine ne peut être 
glucuroconjuguée par le foie, elle s’accumule dans 
le sang et finit par dépasser les capacités de liaison 
à l’albumine. C’est alors la bilirubine non conju-
guée, non liée à l’albumine qui est potentiellement 
neuro-toxique et susceptible d’entraîner des lésions 
cérébrales graves, tout particulièrement chez le petit 
enfant. Cependant, cette menace de neurotoxicité de 
la bilirubine persiste tout au long de la vie chez les 
malades atteints de maladie de Crigler Najjar. Il exis-
te deux types de maladie de Crigler Najjar : les mala-
des atteints de maladie de Crigler Najjar de type 1 
ne répondent à aucun traitement médicamenteux et 
doivent être maintenus sous photothérapie (utilisa-
tion de tubes émettant une lumière bleue permettant 
la dégradation cutanée d’une partie de la bilirubine). 
A l’opposé, les malades ayant une maladie de Crigler 
Najjar de type 2 répondent au traitement inducteur 
par le phénobarbital et, de fait, ce traitement permet 
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une décroissance significative et suffisante de la 
concentration sérique de bilirubine pour les mettre 
à l’abri des complications neurologiques. 

Recherches menées sur la forme  
la plus sévère de la maladie
Notre service a mené un certain nombre de recher-
ches dans le domaine de la maladie de Crigler Najjar 
de type 1. L’identification des bases moléculaires de 
la maladie a notamment permis de mettre à jour 
l’existence d’effets fondateurs : c’est ainsi que, à ce 
jour, l’étude moléculaire effectuée chez 30 enfants 
tunisiens, atteints de maladie de Crigler Najjar de 
type 1, a permis de retrouver sur les 60 allèles* 
étudiés la même mutation, témoignant d’un effet 
fondateur au sein de cette population. De plus, ces 
avancées dans la compréhension des mécanismes 
moléculaires de la maladie ont permis de disposer 
d’un outil diagnostic, rendant le plus souvent inutile 
le recours au prélèvement, c’est-à-dire à la biopsie 
hépatique (la biopsie était, jusqu’à il y a une dizaine 
d’années, indispensable pour confirmer le diagnos-
tic de cette affection, afin de mesurer l’activité de 
la bilirubine glucuronosyltransférase dans le foie). 
Parallèlement, l’identification de la ou des mutations 
responsables de la maladie chez un enfant permet 
de proposer la réalisation d’un diagnostic prénatal, 
au cas par cas, pour les grossesses ultérieures. Nous 
avons effectué, à ce jour, quatre examens de ce type 
pour des familles tunisiennes. 
Autre axe de nos recherches, l’étude moléculaire des 
malades et de leurs familles nous a permis d’identi-
fier un mécanisme rare de survenue d’une maladie 
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le� service� de�pédiatrie� est� également�
un� service� de� pédiatrie� générale� qui�
développe� un� certain� nombre� de� pro-
jets� de� recherche� clinique� dans� le�
domaine�de�la�pédiatrie�générale.�c’est�
ainsi�qu’ont�démarré�des�études�dans�
le�cadre�de�programmes�hospitaliers�de�
recherche�clinique.�

Evaluation de la kinésithérapie respira-
toire au cours de la bronchiolite aiguë 
du nourrisson
la� bronchiolite� aiguë� est� une� infec-
tion� respiratoire� virale,� saisonnière,�
évoluant� par� épidémies� hivernales,�
contagieuses.�le�traitement�est�symp-
tomatique.� la� kinésithérapie� respira-
toire� avec� accélération� du� flux� expi-
ratoire�est� très� largement�prescrite�en�
France� alors� qu�‘elle� n’est� utilisée� ni�
au� Royaume-Uni,� ni� aux� USa,� sans�
que� la� mortalité� ou� les� durées� d’hos-
pitalisation� n’y� soient� supérieures� à�
celles�observées�en�France.�Une�confé-
rence� de� consensus� tenue� en� 2003�
en� France� avait� recommandé,� pour� la�
prise� en� charge� de� la� bronchiolite,� la�
kinésithérapie� avec� accélération� de�
flux,�tout�en�recommandant�également�
d’évaluer�cette�technique.�c’est�ce�que�
vise�à�faire�l’étude�«�Bronkinou�»�qui�a�
débuté� en� octobre� 2004� et� a� inclus,�
à� ce� jour,� environ� 320� nourrissons�
sur� plusieurs� services� de� pédiatrie� de�

l’ile-de-France.� pour� chaque� enfant,�
une� fois� les�consentements�parentaux�
obtenus,�la�méthode�de�kinésithérapie�
respiratoire� a� été� tirée� au� sort� par� le�
kinésithérapeute�qui�est,�de�ce�fait,�le�
seul� informé� du� traitement� dont� l’en-
fant�a�bénéficié.�cette�étude�doit�inclu-
re�un�total�de�500�avant�que�l’analyse�
statistique�soit�effectuée.�les�résultats�
sont�attendus�durant�le�premier�semes-
tre� 2007.� ce� travail� s’effectue� dans�
le� cadre� du� programme� hospitalier�
de� Recherche� clinique� (appel� d’offre�
national�2003).

Suivi des enfants conçus après diagnos-
tic génétique pré-implantatoire�
le� diagnostic� génétique� pré-implan-
tatoire� (Dpi)� permet� de� diagnostiquer�
une�maladie�génétique�sur�une�cellule�
embryonnaire.� il� nécessite� d’obtenir�
des� embryons� par� une� technique� de�
fécondation� in vitro� particulière,� la�
micro-injection�ou�icSi�(intra�cytoplas-
mic�spermatozoid�injection),�technique�
consistant�à�injecter�un�spermatozoïde�
dans� un� ovocyte.� l’étape� ultérieure�
est� la� biopsie� de� blastomère� qui� per-
met� d’obtenir� une� voire� deux� cellules�
de� l’embryon� pour� effectuer� l’analyse�
moléculaire�(il�est�indispensable�que�la�
mutation�causale�ait�été�préalablement�
identifiée�dans�la�famille)�ou�l’analyse�
cytogénétique,� selon� l’indication.�Une�

fois�les�résultats�obtenus,�on�réimplan-
te�dans�l’utérus�maternel�des�embryons�
dont�on�sait�qu’ils�sont�indemnes�de�la�
maladie�génétique�en�cause.�Trois�cen-
tres� sont� autorisés� à� pratiquer� le� Dpi�
dans�notre�pays�:�un�centre�en�ile-de-
France�associant� les�hôpitaux�antoine�
Béclère� et� Necker-enfants� Malades,�
un� centre� à� Strasbourg,� un� autre� à�
Montpellier.� cette� technique� est� rela-
tivement�récente,�puisqu’en�France,�le�
premier�enfant�né�après�Dpi�a�eu�cinq�
ans�en�Novembre�2005.�Depuis,�près�
de�cent�enfants�sont�nés,�issus�de�cette�
technique.�il�est�apparu�indispensable�
de�mettre�en�place� le� suivi�prospectif�
de� cette� cohorte� d’enfants� afin� de�
continuer�de�s’assurer�de�la�normalité�
du�devenir�de�ces�enfants.�c’est�pour-
quoi�nous�avons�débuté�depuis�quatre�
ans�ce�travail�qui�est�une�collaboration�
entre� les�services�de�gynécologie�obs-
tétrique� � et� de� pédiatrie� d’une� part�
et� l’unité� iNSeRM� U569� (Bicêtre)�
d’autre�part.�chaque�enfant�issu�d’une�
grossesse� avec� Dpi� est� apparié� à� un�
enfant�conçu�selon�la�même�technique�
(icSi)� mais� sans� qu’un� Dpi� ait� été�
effectué.� ce� projet� a� été� retenu� dans�
le� cadre� du� programme� hospitalier�
de� Recherche� clinique� (appel� d’offre�
national� 2005)�;� le� Docteur� laurence�
Foix� l’hélias� en� est� l’investigatrice�
principale.

2 Recherche clinique

de Crigler Najjar de type 1, à savoir l’existence d’une 
isodisomie* paternelle pour le chromosome 2 (le 
gène codant la bilirubine glucuronosyltransférase 
est situé en 2q3.7). Nous avions pu rechercher les 
anomalies moléculaires chez un enfant atteint de 
cette maladie et identifier une homozygotie* pour 
une mutation ponctuelle. L’étude des parents a alors 
montré que la mère de l’enfant n’était pas porteuse 
de la mutation alors que le père était hétérozygote. 
En utilisant des marqueurs de type micro satellites, 
il a été montré que l’enfant avait reçu deux copies 
du même chromosome 2 de son père, devenant par 
la même homozygote pour la mutation à l’origine de 
la maladie de Crigler Najjar de type 1. Ces résultats 
ont permis de rassurer le couple avant une nouvelle 
grossesse et de ne pas faire de diagnostic prénatal. 
Ils ont également permis de montrer que la disomie 
uniparentale du chromosome 2 ne s’accompagnait 
pas d’un phénotype clinique particulier.

Nous avons, par ailleurs, pu suivre une grossesse 
chez une jeune femme atteinte de maladie de Crigler 
Najjar de type 1. Nous avons montré, l’enfant étant 
né normal et le restant à l’âge de 3 mois, que la 
prise en charge intensive de cette femme durant 
sa grossesse (photothérapie intensive, perfusions 
itératives d’albumine) avait permis de protéger le 
cerveau du fœtus de la neurotoxicité de la bilirubine 
maternelle. 
Enfin, nous travaillons actuellement, en collabora-
tion avec l’équipe du Docteur Nicolas FERRY du 
CHU de Nantes, sur un projet de thérapie génique 
de la maladie de Crigler Najjar de type 1. Il existe en 
effet un modèle animal de la maladie, le rat Gunn. 
Ce rat développe une maladie de Crigler Najjar de 
type 1. Il s’agit d’un mutant spontané apparu en 
1938. Différentes approches de thérapie génique 
ont récemment permis d’arriver à corriger de façon 
définitive, sans effet secondaire, l’hyperbilirubiné-
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mie non conjuguée. Particulièrement, l’équipe du 
Docteur Ferry a récemment montré qu’en utilisant 
des vecteurs rétro viraux murins d’une part, des vec-
teurs lentiviraux d’autre part, on pouvait corriger de 
façon stable et, a priori définitive, l’hyperbilirubiné-
mie du rat Gunn. Des études sont en cours utilisant 
d’autres vecteurs de type AAV (adeno-associated 
virus), vecteurs pouvant être utilisés chez l’homme. 
Des essais chez le singe vont démarrer afin de s’as-
surer de l’absence de toxicité de cette approche et il 
est espéré que les essais chez l’homme démarreront 
dans les deux à trois ans qui viennent. La maladie de 
Crigler-Najjar de type 1 représente un bon modèle 
pour la thérapie génique car c’est une maladie grave, 
monogénique, bien décrite et qu’il n’y a pas besoin 
de corriger totalement le déficit enzymatique pour 
transformer la vie des enfants. Enfin, le foie est his-
tologiquement normal, ce qui facilite le transfert de 
gène dans l’hépatocyte.

La maladie de Gilbert

La maladie de Gilbert est une maladie fréquente 
et bénigne qui se manifeste par des épisodes d’hy-
perbilirubinémie non conjuguée isolée et modé-
rée, déclenchés par le jeûne, l’infection, le stress. 
Différentes études ont suggéré que des petites 
concentrations de bilirubine dans le sang pouvaient 
protéger les parois vasculaires contre le développe-
ment de l’athérome*. Nous avons pu étudier une 
grande cohorte de malades ayant fait un infarctus du 
myocarde et la comparer à des témoins grâce à une 
collaboration avec l’équipe du Docteur Cambien, à 
l’hôpital de la Pitié-Salpétrière. Nous avons pu ainsi 
étudier le rôle potentiel de la maladie de Gilbert. 
D’autres études vont démarrer visant à explorer  
d'éventuels autres effets bénéfiques d’une hyperbili-
rubinémie non conjuguée modérée. 

Quand des chaînes de glucose  
s’accumulent trop
La glycogénose est une maladie héréditaire due à 
l’accumulation de glycogène. Il s’agit de longues 
chaînes de sucre constituées par l’association de 
glucose qui sont mises en réserve dans le foie mais 
également dans les muscles et le placenta. Les gly-
cogénoses s’expliquent par le déficit d’une enzyme 
(élément indispensable dans l’utilisation normale 
du sucre). Les glycogénoses hépatiques sont des 
affections rares. Tous types de maladies confondus, 
elles touchent environ 1 enfant sur 30 000 dans notre 
pays. Les plus sévères sont les glycogénoses de type I,  
liées au déficit de la glucose-6-phosphatase, et les 
glycogénoses de type III, liées au déficit de l’amylo-
1-6-glucosidase (enzyme débranchante) (figure 3). 
Ces maladies se manifestent essentiellement par un 
défaut de tolérance au jeûne qui oblige les enfants à 
des repas fréquents afin d’éviter les épisodes d’hypo-
glycémie, potentiellement sévères. D’autres atteintes 
viscérales sont plus spécifiques de tel ou tel type : 
atteinte rénale pour le type I, atteinte musculaire 
pour le type III.
Nous avons pu étudier de façon extensive la patholo-
gie moléculaire à l’origine des glycogénoses de type 
IA (déficit en glucose-6-phosphatase) et d’un sous 
type, le type IB, du à un déficit de l’activité de la glu-
cose–6-phosphatase translocase (enzyme permettant 
l’entrée du glucose-6-phosphate dans le microsome). 
Ces travaux ont permis de mieux comprendre les 
bases moléculaires de cette maladie, de mettre en 
évidence, en collaboration avec une équipe argen-
tine, des mécanismes moléculaires nouveaux impli-
quant un site donneur d’épissage  de l’ARN, et 
entraînant de fait la production d’ARN messager de 
taille anormale.  Comme pour la maladie de Crigler 
Najjar, ces études permettent de disposer d’un 
moyen diagnostic non invasif pour les glycogénoses 
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Glossaire
Allèle : 
Un gène est composé de deux allèles.

Adénome : 
Tumeur bénigne pouvant évoluer en cancer.

Athérome : 
Lésion circonscrite de la surface interne d’une artère, sous forme 
de plaques jaunâtres, responsables de l’athérosclérose.

Hème : 
Pigment contenant du fer ferreux et constituant une partie de 
certaines protéines, telles que l’hémoglobine.

Homozygote : 
Présence de deux copies identiques du même gène.

Isodisomie : 
La disomie est la présence dans une cellule de deux chromo-
somes appariés du même parent, sans aucun chromosome de 
cette paire de l'autre parent. Cette composition en chromosome 
provient d'une non séparation pendant la méiose. La disomie 
peut se composer des deux chromosomes homologues d'un 
parent (hétérodisomie) ou d'une reproduction d'un chromosome 
(isodisomie).

Maladies héréditaires du métabolisme : 
Ces maladies proviennent de l’absence d’une ou plusieurs réac-
tions chimiques qui permettent la synthèse et la dégradation 
d’éléments essentiels à la vie de notre organisme. L’absence 
spécifique de l’une de ces réactions provoque l’accumulation de 
produits toxiques habituellement détruits.

de type I, alors que, jusqu’à un avenir relativement 
récent, la pratique d’une biopsie hépatique était 
absolument nécessaire. Ces études permettent égale-
ment la réalisation du diagnostic prénatal, au cas par 
cas. Nous avons, à ce jour, effectué huit diagnostics 
prénatals pour cette indication. 
Nous développons à l’heure actuelle d’autres projets 
de recherche concernant tout particulièrement l’étu-
de de la physiopathologie du développement des 
adénomes* intra hépatiques au cours des glycogé-
noses de type I. En effet, cette complication survient 
fréquemment puisque l’on estime qu’environ 50 % 
des malades atteints de cette pathologie développent 
un ou plusieurs adénomes après l’âge de 15 à 20 ans. 
Ces adénomes exposent les malades à des risques 
de compression, de saignement, de dégénérescence 
carcinomateuse. Nous disposons d’un certain nom-
bre de prélèvements et initialisons un projet de 
recherche en collaboration avec l’équipe du Docteur 
Perlemuter (INSERM U764, Université Paris-Sud, 
Clamart). Cette étude reposera sur l’utilisation de 
puces à ADN permettant de comparer les profils 
observés au sein du foie « normal » à ceux observés 
au sein des adénomes. 
De même, en collaboration avec la même équipe, 
nous avons débuté une étude concernant le stress 
oxydatif des monocytes et macrophages chez ces 
enfants et adolescents. Il est en effet tout à fait 
curieux de noter que, en dépit d’hypertriglycéridé-
mies importantes, ces adolescents et adultes jeunes 
ne font pas plus d’accident vasculaire que la popu-
lation générale. Il existe très probablement chez 
ces malades des mécanismes de protection contre 
le développement de l’athérome ; ces mécanismes 
sont importants à connaître et à élucider car ils 
pourraient servir de modèle à d’autres approches 
thérapeutiques de la maladie athéromateuse. 
Parallèlement, en partenariat avec l’association 
francophone des familles de glycogénoses, nous 
développerons prochainement un projet concernant 
l’utilisation d’un nouvel amidon de maïs. Nous espé-
rons que ce projet permettra une meilleure prise en 
charge diététique de ces enfants puisque, à l’heure 
actuelle, l’essentiel de leur traitement repose sur une 
alimentation fractionnée, adaptée aux anomalies 
métaboliques. Nous y adjoignons en outre,  à partir 
de l’âge de un an, la prise régulière de Maïzéna crue. 
La Maïzéna est un amidon de maïs à digestion et 
absorption prolongées. Elle permet, le plus souvent, 
d’espacer les repas et de mieux contrôler les ano-
malies cliniques et métaboliques qu’ont ces enfants. 
Elle peut cependant entraîner des troubles digestifs 
fonctionnels et sa fraction absorbée n’est que de 
50 % de la quantité ingérée.
A plus longue échéance, en fonction des résultats 
obtenus au cours de  l’essai de thérapie génique de 
la maladie de Crigler Najjar de type 1, il pourra être 
envisagé d’adapter le protocole développé pour la 
maladie de Crigler Najjar de type 1 aux glycogénoses 
de type 1. ■

hôpital�antoine�Béclère,�clamart
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Les maladies cardiaques constituent l’une des causes majeures de 

mortalité dans les pays industrialisés. En France, elles provoquent chaque 

année, selon la Fédération Française de Cardiologie, 165 000 décès dont 

50 000 environ par infarctus.

eRic MORel, MélANie MeTRich, MONiqUe GAsTiNeAU, Rikke BiRkeDAl, FRANck leZOUAlc’h 
Signalisation et physiopathologie cardiaque, INSERM U769, IFR-141
Faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry
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D
es études épidémiologiques américaines ont 
montré que chez 15 à 20 % de patients 
consultant pour une échographie cardiaque, 
l’un des ventricules du cœur est trop gros : on 

parle d’hypertrophie cardiaque.

Hypertrophie et insuffisance  
cardiaque
L’hypertrophie cardiaque est un processus d’adapta-
tion qui se développe lorsque la pression s’exerçant 
sur la paroi du muscle cardiaque, le myocarde, est 
trop importante. Elle se traduit par un véritable 
remodelage cardiaque qui conduit à une augmenta-
tion de la masse du cœur et qui permet de normali-
ser cette pression. On distingue généralement deux 
types d’hypertrophie : l’hypertrophie physiologique 
et l’hypertrophie pathologique. 
L’hypertrophie physiologique correspond au déve-
loppement normal du coeur avant et après la nais-
sance. Elle s’observe également lors d’un entraîne-
ment physique intense et correspond à une forme 
bénéfique de croissance cardiaque. En revanche, 
l’hypertrophie pathologique est une réponse fonc-
tionnelle et compensatoire mal adaptée à de nom-
breux stimuli pathologiques comme l’hypertension 
artérielle, la diminution de l’irrigation sanguine 
du cœur, un défaut de fermeture d’une valve. Ce 
remodelage cardiaque chronique et excessif devient 
délétère. En effet, outre le risque de décès par mort 
subite, l’hypertrophie cardiaque est une des premiè-
res étapes dans le développement clinique de l’insuf-
fisance cardiaque et constitue un risque majeur de 
morbidité et de mortalité. Ainsi, il est important de 
déterminer les mécanismes physiologiques et cellu-
laires impliqués dans l’hypertrophie pathologique. 

Les petites protéines G 

Des données de la littérature montrent que de petites 
protéines, appelées petites protéines G*, qui régu-
lent de nombreuses fonctions de la cellule, jouent un 
rôle dans l’hypertrophie pathologique. Elles partici-
pent à la mise en place d’un programme génétique 
conduisant à l’augmentation de la taille des cellules 
contractiles du cœur, les cardiomyocytes*. Ces peti-
tes protéines G oscillent entre une forme inactive 
(forme GDP) et une forme active (forme GTP). 
Lorsqu'elles sont dans cette forme active, les petites 
protéines G sont capables d’interagir, dans la cellule, 
avec des partenaires auxquels elles transmettent 
un signal d'action ; c'est pourquoi ces partenaires 
sont appelés leurs effecteurs (Figure 1). Elles peuvent 
alors moduler des fonctions essentielles de la cellule 
comme la croissance, le cycle cellulaire, la différen-
ciation*, le mouvement de molécules à l'intérieur de 
la cellule et le contrôle de l’expression* des gènes. 
Elles participent donc aux changements morpholo-
giques et architecturaux au sein des cardiomyocytes. 

• cycle cellulaire
• Différenciation
• Trafic cellulaire
• expression 
   génique

Membrane cellulaire

G active
GDP GTP

G inactive
GEF

GAP

/ FiGURe 1

Cycle d’activation des petites protéines G.�les�petites�protéines�g�
constituent�une�large�famille�de�protéines�(plus�de�100�types)�
et�sont�qualifiées�d’interrupteurs�moléculaires�car�elles�
oscillent�entre�une�forme�inactive�(forme�gDp)�et�une�forme�
active�(forme�gTp).

Fonctions cardiaques ?
Implication

dans l’hypertrophie
Cardiaque ?

Membrane cellulaire

extracellulaire

intracellulaire

stimulation

Récepteur

Contraction
cardiaque

PKA AMPc Epac

Petites
protéines G

/ FiGURe 2

Voies de signalisation de l’AMPc dans les cellules cardiaques.��
la�molécule�informative�aMpc�est�produite�en�réponse�à�un�
stimulus�hormonal.�Son�augmentation�active�la�protéine�kinase�
a�(pKa)�qui�induit�des�processus�conduisant�à�la�contraction�
de�la�cellule�cardiaque.�l'aMpc�active�aussi�la�protéine�epac.

/ FiGURe 3

Objectifs de l’étude.



effets de cette molécule sont attribués à l’activation 
de la protéine kinase A (PKA) qui, à son tour, active 
plusieurs protéines clés impliquées dans ces diffé-
rentes fonctions cellulaires. Un très grand nombre 
de neurotransmetteurs et d’hormones induisent 
l’activation de la voie de signalisation mettant en jeu 
l’AMPc. C’est le cas des récepteurs β-adrénergiques 
dans le système cardiovasculaire : leur activation par 
l’adrénaline (une hormone libérée lors d’un stress) 
augmente la quantité d’AMPc intracellulaire. Cette 
augmentation du second messager AMPc conduit 
à l’activation de la PKA qui, à son tour, active des 
protéines clés impliquées dans le couplage exci-
tation-contraction responsables de la contraction 
cardiaque (Figure 2). De nombreux travaux montrent 
que les récepteurs β-adrénergiques sont impliqués 
dans l’hypertrophie cardiaque mais les mécanismes 

44� ��Spécial�RecheRche�2006/2007�●�PLeIn sUD

Leur cycle d'activation est hautement régulé par 
différents types de protéines comme les facteurs 
d'échanges* ou GEFs (GEF pour guanine exchange 
factor ou facteur d’échange).

Un facteur d’échange 

L’AMPc (Adénosine 3’, 5’ MonoPhosphate cyclique) 
est une molécule informative produite à l’intérieur 
de la cellule en réponse à une stimulation hormonale 
intervenant à l’extérieur de la cellule. C’est l’une des 
molécules informatives les plus importantes dans 
le cœur. En effet, les voies de signalisation* impli-
quant l’AMPc régulent des fonctions essentielles 
dans le cœur telles que les processus de contraction, 
de relaxation ou d’automaticité. Classiquement les 

pour� répondre� aux� questions� posées�
par� le� rôle� de� epac� dans� les� cellules�
cardiaques,� nous� avons� développé� et�
utilisé�plusieurs�techniques�:�

Culture de cardiomyocytes de rat nou-
veau-né :� après� dissection� de� coeurs�
de�rat�de�1�jour�post-natal,�les�cellules�
cardiaques� sont� isolées� par� digestion�
enzymatique.�elles�sont�ensuite�ense-
mencés� dans� des� boites� de� plastique�
en� présence� d’un� milieu� nutritif� et�
maintenues�à�37°c.
�
Activation de Epac :� elle� s'effectue� en�
traitant�les�cultures�de�cardiomyocytes�
par� une� molécule� synthétique� analo-
gue�de�l'aMpc,�le�8cpT*,�qui�stimule�
spécifiquement�epac�mais�pas� l’autre�
cible�de�l’aMpc,�la�pKa.

Transfert de gène :� il� s’agit� de� faire�
pénétrer�le�gène�codant�pour�epac�soit�
par� transfection*� soit� par� infection*�
(encadré�2)�.�

Mesure de l’hypertrophie des cellules 
cardiaques :� les� effets� de� la� transfec-
tion,�de�l’infection�et�de�l’activation�de�
epac�sur�la�croissance,�la�morphologie�
et�l’architecture�des�cellules�cardiaques�
sont� déterminés,� après� coloration� des�
cellules,�par�une�technique�d’imagerie,�
la� microscopie� confocale,� qui� permet�
de� visualiser� l’intérieur� de� la� cellule�
en� réalisant� des� tranches� virtuelles�

de� quelques�micromètres� d’épaisseur.�
l’hypertrophie� des� cardiomyocytes� est�
également� évaluée� en� mesurant� la�
quantité�de�protéine�cellulaire�à�l'aide�
d'un�acide�aminé�radioactif,�la�leucine�
marquée� au� tritium.� l’incorporation�
cellulaire� de� leucine� tritiée� est� pro-
portionnelle� à� la� quantité� de� protéine�
synthétisée�par�la�cellule.�

Mesure de l’expression de gènes mar-
queurs de l’hypertrophie :�l’hypertrophie�
de�type�pathologique�se�caractérise�par�
la� réexpression� de� gènes� marqueurs�
fœtaux*.� ces� marqueurs� constituent�
donc� des� facteurs� pronostics� de� la�
gravité� de� l’hypertrophie.� ainsi,� nous�
avons� étudié� les� effets� de� l’activation�
de� epac� sur� l’expression� de� ces� mar-
queurs�de�l’hypertrophie.

Mesure de l’état d’activation de la petite 
protéine G Rac dans les effets hyper-
trophiques de Epac : la� petite� protéine�
g� Rac,� connue� pour� son� rôle� dans� la�
réponse� hypertrophique,� contrôle� les�
changements� de� morphologie� de� la�
cellule�et�l’expression�de�gènes.�ainsi,�
une�éventuelle�augmentation�de�l’acti-
vité�de�Rac�après�activation�de�epac�a�
été�étudiée�par�une�méthode�de�préci-
pitation�par�affinité�(Fig.�4).

Mesure du taux de calcium intracellu-
laire en réponse à l’activation de Epac :�
le�calcium�est�le�régulateur�fondamen-

tal� du� couplage� excitation-contraction�
cardiaque.� il� est� également� connu�
pour� induire� une� hypertrophie� des�
cellules� cardiomyocytes� en� réponse� à�
des� stimulations� hormonales� prolon-
gées�(altération�du�contrôle�du�calcium�
intracellulaire).�Nous�avons�effectué�la�
mesure�du�taux�de�calcium�intracellu-
laire�à�l’aide�d’une�sonde�fluorescente�
et�sensible�aux�variations�de�ce�taux.

Influence de Epac sur les voies de signali-
sation hypertrophiques :�l’augmentation�
chronique� de� calcium� intracellulaire�
provoque� l’activation� de� nombreuses�
enzymes� telles� que� la� calcineurine*�
et� la� calmoduline� kinase*� impliquées�
dans�des�voies�de�signalisation�de�type�
hypertrophique.� l'activation� de� ces�
enzymes� conduit� elle-même� à� l’acti-
vation� des� facteurs� de� transcription*�
NFaT�et�MeF2�qui,�en�se�fixant�sur�cer-
tains� gènes,� induisent� l’expression� de�
protéines�participant�à�la�mise�en�place�
d’un� programme� hypertrophique� au�
sein� des� cardiomyocytes.� Nous� avons�
mesuré� l’activité� de� ces� facteurs� de�
transcription�à� l’aide�de�constructions�
plasmidiques� transfectées� dans� les�
cellules�cardiaques�et�mis�en�évidence�
leur�participation�à�l’induction�de�l’hy-
pertrophie�en�utilisant�des� inhibiteurs�
pharmacologiques� de� la� calcineurine,�
ou�de�la�calmoduline�kinase.

1 Des outils moléculaires et cellulaires pour  
élucider le rôle de epac dans le cœur 
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moléculaires associés restent encore peu élucidés. 
Une autre cible de l’AMPc a été récemment identi-
fiée. Il s’agit d’une protéine activant les petites pro-
téines G, appelée Epac (Exchange Protein directly 
Activated by cAMP ou protéine directement activée 
par l’AMPc). Elle participe à l’adhésion cellulaire, la 
sécrétion d’insuline ou encore celle du précurseur de 
la protéine β-amyloïde, impliquée dans la maladie 
d’Alzheimer. La protéine Epac, dont il existe deux 
types appelés Epac1 et Epac2, est très présente dans 
l’organisme. Epac2 est principalement distribué dans 
le cerveau. Chez l’homme, Epac1 est trouvée en 
abondance dans le rein et le coeur. Cependant, bien 
que Epac1 soit fortement exprimée dans le tissu 
cardiaque, sa fonction dans cet organe ainsi que son 
rôle éventuel dans l’hypertrophie ou l’insuffisance 
cardiaque sont encore largement inconnus. 
L’activation de Epac est dépendante de l’AMPc et 
indépendante de la PKA. En effet, après liaison de 
l’AMPc à son domaine régulateur, Epac est activée 
et vient stimuler une petite protéine G appelée 
Rap*, indépendamment de la PKA. Récemment, 
nous avons mis en évidence dans des cultures de 
cardiomyocytes de rat que Epac induit l’activation 
des petites protéines G, Rap et Rac en favorisant 
leurs formes actives. Cette voie de signalisation 
AMPc/Epac rompt le dogme AMPc/PKA, et pose la 
question de son effet dans le cœur. 
Nous nous sommes donc fixé pour objectif majeur, 
d’une part d’élucider in vitro la fonction de Epac 
dans les cellules contractiles du cœur et, d’autre part, 
d’analyser les voies de signalisation initialisées dans 
le cœur par ce facteur d’échange (Figure 3). 

Témoin
cellule stimulée

par 8cPT

quantité de petite protéine G
Rac (Rac-GTP)

effecteur

Petite protéine G
Rac inactive (GDP)

Petite protéine G
Rac active (GTP)

Bille
de 

résine

Bille
de 

résine
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Technique de précipitation par affinité pour mesurer la quantité de petite protéine G Rac activée (forme GTP).�
cette�technique�repose�sur�la�capacité�de�la�petite�protéine�g�Rac�à�se�lier�avec�l’un�de�ses�effecteurs�
uniquement�lorsqu'elle�est�active.�l’effecteur�(avec�lequel�Rac�activé�agit)�couplé�à�une�bille�de�résine�
est�mis�en�contact�avec�la�totalité�des�protéines�cellulaires.�après�dissociation�du�complexe�Rac�activé-bille�
de�résine,�la�proportion�de�Rac�activé�est�évaluée�par�la�technique�du�western�blot*.

Après l'étude in vitro,  
l'étude in vivo

Afin de compléter ce travail par une étude chez 
l’animal intact, nous avons conçu une souris trans-
génique exprimant la forme humaine de Epac dans 
le cœur. Ces souris transgéniques nous permettront 
de mieux cibler les rôles de cette protéine Epac, in 
vivo, dans la fonction cardiaque. Aussi, nous allons 
quantifier par PCR* et Western blot* l’expression 
de Epac sur une large population de tissus ventricu-
laires humains sains donneurs et de tissus provenant 
de patients souffrant de cardiomyopathie dilatée ou 
hypertrophique. L’analyse de ces échantillons patho-
logiques nous permettra de déterminer s’il existe 
une modulation de l’expression de Epac lors d’une 
pathologie cardiaque donnée. 

En conclusion, cette étude de biologie cellulaire et 
moléculaire, réalisée in vitro, ouvre de nouvelles 
perspectives en terme d’innovation thérapeutique. 
En effet, nous pensons que de puissants stimuli de 
l’hypertrophie cardiaque comme les récepteurs β-
adrénergiques et des substances hormonales (angio-
tensine) activent Epac pour exercer leurs effets 
délétères dans le tissu cardiaque. A ce jour il n’existe 
aucun composé capable d’inhiber spécifiquement 
Epac. Ainsi, un objectif pour le futur est de mettre 
au point des inhibiteurs de Epac afin d’évaluer 
leurs effets anti-hypertrophiques dans des modèles 
animaux. ■
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Effets du facteur d’échange Epac sur la morphologie des 
cardiomyocytes.�la�couleur�verte�indique�que�le�cardiomyocyte�
a�été�infecté�et�exprime�la�protéine�d’intérêt�(epac).�la�couleur�
rouge�met�en�évidence�un�élément�architectural�(alpha-actinine)�
de�la�cellule.�ces�photographies�montrent�que�l’expression�de�
la�protéine�epac�conduit�à�l’augmentation�de�la�taille�des�
cardiomyocytes�(B)�par�rapport�aux�cellules�témoins�non�traitées�
(a).�on�voit�également�que�epac�induit�une�réorganisation�
de�la�structure�cellulaire�avec�la�mise�en�place�d’éléments�
contractiles�en�série�(sarcomères)�donnant�cette�apparence�
striée�(signalée�par�une�flèche).�

/ FiGURe 6

L’activation de Epac induit l’hypertrophie des cardiomyocytes.�
ce�processus�est�associé�à�une�augmentation�du�taux�de�
calcium�intracellulaire�et�à�une�activation�de�la�petite�protéine�
g�Rac.�De�plus,�epac�active�également�des�voies�de�
signalisation�prohypertrophique�impliquant�la�calmoduline�
kinase,�la�calcineurine�ainsi�que�les�facteurs�de�transcription�
MeF2�et�NFaT.�ces�facteurs�nucléaires,�en�se�fixant�sur�l’aDN�
du�noyau�de�la�cellule,�induisent�la�mise�en�place�d’un�
programme�génique�hypertrophique.�

3 l'activation de epac entraîne une 
cascade d'événements

l’étude�de�la�cascade�des�événements�moléculaires�asso-
ciée�à�l’activation�de�epac�dans�les�cardiomyocytes�de�rat�
nouveau-né,�effectuée�par� la�technique�de�précipitation�
par�affinité�(Fig.�4),�montre�que�la�petite�protéine�g�Rac�
est�activée�en�présence�de�8cpT�ou�après�surexpression�
de� epac.� De� plus,� nous� observons� une� augmentation�
des� niveaux� de� calcium� intracellulaire� après� activation�
de�epac�dans�notre�modèle�cellulaire.�epac�active�éga-
lement� les� voies� de� signalisation� prohypertrophiques�
qui� impliquent� les� enzymes� sensibles� au� calcium,� la�
calcineurine� et� la� calmoduline� kinase,� ainsi� que� leurs�
effecteurs�en�aval,�les�facteurs�de�transcription�NFaT�et�
MeF2�(Fig.�6).�l’activation�de�ces�derniers�par�epac�est�
bloquée�par�des�inhibiteurs�pharmacologiques�des�de�la�
calcineurine�(cyclosporine�a)�et�de�la�calmoduline�kinase�
(KN�93).�compte�tenu�de�la�position�initiatrice�de�epac�
dans�cette�cascade�de�signalisation�(Fig.�6),�nos�résultats�
suggèrent�l’existence�de�nouvelles�voies�de�signalisation�
par�lesquelles�l’aMpc�produit�ses�effets�biologiques�dans�
le�cœur.

2 epac : une protéine clairement 
impliquée dans la croissance des  

       cellules contractiles du cœur 

l’activation� de� epac� par� le� 8cpT*� ou� sa� surexpression�
dans�les�cultures�primaires�de�cardiomyocytes�induit�l’ex-
pression�des�gènes�marqueurs�de� l’hypertrophie�cardia-
que�(réexpression�de�gènes�marqueurs�fœtaux*).�De�plus,�
après� infection�des�cardiomyocytes�par�des�adénovirus*�
codant�pour�la�forme�native�ou�la�forme�constitutivement�
active�de�epac,�nous�observons�(Fig.�5)�en�microscopie�
confocale�que�la�taille�des�cellules�infectées�est�doublée�
par� rapport� aux� cellules� contrôles� (infectées,� elles,� par�
un�adénovirus�codant�pour�une�protéine�neutre,�afin�de�
simuler� le�stress�de� l’infection).�cette�augmentation�de�
taille� est� associée� à� un� remodelage� du� squelette� de� la�
cellule� avec� la� mise� en� place� de� structure� contractile�
(sarcomère)�donnant�un�aspect�strié�à�la�cellule�(Fig.�5).��
en� accord� avec� l’augmentation� de� la� taille� cellulaire,�
l’activation�de�epac�augmente�l’incorporation�de�leucine�
tritiée,�ce�qui�témoigne�d’une�augmentation�de�synthèse�
protéique.�l’ensemble�de�ces�observations�identifie�epac�
comme�un�nouveau�facteur�de�la�croissance�des�cardio-
myocytes� conduisant� potentiellement� à� l’hypertrophie�
cardiaque.�
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Glossaire
Adénovirus : 
Virus contenant de l’ADN

AMPc : 
Molécule informative produite à l’intérieur 
de la cellule en réponse à une stimula-
tion hormonale intervenant à l’extérieur 
de la cellule. L’AMPc (Adénosine 3’, 5’ 
MonoPhosphate cyclique) est également 
qualifiée de second messager intracel-
lulaire.

Calcineurine :  
Enzyme sensible aux variations de calcium 
intracellulaire et capable d’activer le fac-
teur de transcription NFAT. 

Cardiomyocyte : 
Cellule contractile du cœur. 

Calmoduline kinase : 
Enzyme sensible aux variations de calcium 
intracellulaire et capable d’activer le fac-
teur de transcription MEF2.

Différenciation cellulaire :  
Processus par lequel une cellule non spé-
cialisée se spécialise en un type cellulaire :  
cellule du foie, cellule musculaire, cellule 
de la peau…

Expression d’un gène : 
Production par un gène d’un caractère 
observable d’une cellule ou d’un orga-
nisme, généralement par la synthèse d’une 
protéine. Toutes nos cellules ont le même 
ADN et donc les mêmes gènes mais, selon 
la cellule, certains gènes sont traduits 
en protéines, on dit alors qu’ils « s’expri-

ment », d’autres pas. Ainsi par exemple, 
les cellules de notre cœur ne fabriquent 
pas les protéines de nos cheveux. 

8CPT : 
Molécule synthétique, analogue de l’AMPc 
capable d’activer spécifiquement la pro-
téine Epac. 

Facteur d’échange GEF : 
Protéine activant les petites protéines G 
(GEF pour guanine exchange factor ou 
facteur d’échange).

Facteur de transcription : 
Protéine du noyau de la cellule pouvant 
activer ou inhiber les gènes.

Gènes marqueurs fœtaux : 
Un certain nombre de gènes actifs au cours 
du développement fœtal sont réactivés au 
cours de l’hypertrophie pathologique et 
sont utilisés comme marqueurs pronostics 
de la gravité de l’hypertrophie. Il s'agit 
d'ANF : atrial natriuretic factor ; α SkM :  
skeletal muscle α -actine ; c-fos-SRE : 
c-fos responsive element.

Hypertrophie : 
Augmentation de la taille cellulaire.

Infection : 
Processus consistant à introduire du 
matériel génétique dans la cellule hôte 
par le biais des adénovirus.

PCR, réaction en chaîne par 
polymérase : 
Méthode de biologie moléculaire effectuée 

in vitro à l'aide d'une ADN polymérase et 
permettant de copier en grand nombre (on 
dit « amplifier ») une séquence spécifique 
d’ADN, même si la quantité initiale d'acide 
nucléique est très faible. (PCR en anglais 
pour Polymerase Chain Reaction).

Plasmide : 
ADN circulaire double brin contenant de 
l’information génétique qui code pour une 
protéine donnée.

Protéines GAP : 
Protéines inactivant les petites protéines G 
(GAP pour GTPase Activating Protein).

Protéine kinase A (PKA) : 
Protéine activée par l’AMPc et activant 
(par phosphorylation) à son tour d’autres 
protéines impliquées dans la contraction 
cardiaque.

Transfection : 
Processus consistant à introduire un gène 
dans une cellule hôte.

Voie de signalisation : 
Cascade d’événements moléculaires géné-
ralement initiée par une stimulation hor-
monale et conduisant à l’activation d’une 
fonction cellulaire.

Western blot : 
Méthode de détection d'une protéine spé-
cifique dans un échantillon basée sur la 
migration des protéines en fonction de 
leurs poids moléculaires.
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Méfiez-vous des petits insectes volants qui tournent autour de vous en 

fin de soirée, notamment si vous passez vos vacances d’été sur le pourtour 

méditerranéen. En vous piquant, la femelle phlébotome peut vous 

transmettre la leishmaniose, une maladie endémique qui frappe douze 

millions de personnes dans le monde.

PhiliPPe lOiseAU
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L
argement répandues dans le monde, les leis-
hmanioses sont des maladies parasitaires, 
transmises par la piqûre d’un phlébotome, 
un insecte qui vit principalement dans les 

régions tropicales mais aussi dans les zones tempé-
rées comme le sud de la France. Les leishmanioses 
touchent quatre-vingt-huit pays des régions chaudes 
avec douze millions de personnes infectées dans le 
monde et environ deux millions de nouveaux cas 
chaque année. Au total, près de trois cents cinquante 
millions de personnes sont exposées au risque de 
la maladie. Si la leishmaniose se limite parfois à 
des ulcérations de la peau, elle peut se développer 
chez certaines personnes sous une forme évolutive, 
qui les défigure, ou encore viscérale, qui s’attaque à 
tout l’organisme et peut être mortelle. On signale 
en outre de plus en plus de cas de co-infection 
Leishmaniose/VIH, un phénomène inquiétant car 
les deux maladies se renforcent mutuellement. Pour 
toutes ces raisons, les leishmanioses font partie des 
maladies « orphelines » auxquelles l’OMS porte un 
intérêt particulier. 

Une maladie en expansion

Le parasite appelé leishmanie, est un micro-orga-
nisme unicellulaire qui colonise les macrophages 
(variété de globules blancs) contenus dans le systè-
me de défense de l’organisme (système des phagocy-
tes mononucléés) puis se multiplient à l’intérieur de 
ceux-ci. Chez l’homme, les manifestations cliniques 
de l’infection dépendent des espèces de Leishmania 
et du statut immunologique de l’hôte. Il existe trois 
formes de leishmaniose qui présentent une large 
variété de manifestations cliniques. La forme la plus 
répandue est la leishmaniose cutanée. L’infection 
est généralement asymptomatique ou se traduit par 
des lésions cutanées qui guériront spontanément. 
Par contre, les leishmanioses mucocutanées affec-
tent le derme et les muqueuses et peuvent provo-
quer des lésions étendues et défigurantes. Enfin, la  
leishmaniose viscérale ou « Kala-azar » qui touche 
les organes internes, est la forme la plus grave et peut 
être mortelle en l’absence de traitement. 
Au cours de l’évolution, les parasites ont co-évolué 
avec leur hôte, de manière plus ou moins spécifique. 
Certaines leishmanies comme Leishmania donovani 
et Leishmania tropica infectent uniquement l’homme.  
Toutes les autres espèces de leishmanies provoquent 
des zoonoses, c’est-à-dire qu’elles atteignent à la 
fois l’homme et certains animaux, notamment des 
rongeurs et des canidés ; tel est par exemple le cas 
de Leishmania infantum qui infecte principalement 
le chien sur le pourtour méditerranéen. Si peu de 
cas humains sont observés en France, l’infection par 
les leishmanies provoque chaque année la mort de 
plusieurs milliers de chiens, en particulier dans les 
Cévennes et en Provence-Côte d’Azur. A l’échelle 
mondiale, on observe une extension des leishmanio-
ses à cause des mouvements de populations liés aux 
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La carte mondiale des zones d’endémie
les�leishmanioses�sont�largement�répandues�sur�tous�les�conti-
nents�(sauf�l’océanie).�elles�touchent�quatre-vint-huit�pays�
des�régions�chaudes.�l’éradication�des�leishmanioses�n’est�pas�
possible�pour�plusieurs�raisons�parmi�lesquelles�le�fait�que�les�
larves�de�phlébotomes�sont�terricoles�et�non�pas�aquatiques.�a�
ce�titre,�elles�sont�présentes�dans�les�anfractuosités�des�murs�
et�des�rochers,�ce�qui�rend�la�désinsectisation�impossible.�le�
réservoir�animal�de�parasites�est�principalement�composé�de�
rongeurs�et�de�canidés�et�son�élimination�n’est�pas�envisagea-
ble.�au�mieux,�peut-on�limiter�les�piqûres�de�phlébotomes�en�
utilisant�des�mesures�de�protection�individuelle�telles�que�des�
moustiquaires�imprégnées�de�pyréthrinoïdes.�la�surveillance�
sanitaire�sur�le�terrain�est�parfois�rendue�difficile�dans�les�
zones�d’endémie�à�cause�de�conflits�locaux�principalement�en�
afrique,�de�restrictions�financières,�de�déficiences�comporte-
mentales�des�patients�qui�arrêtent�le�traitement�dès�les�pre-
miers�signes�de�guérison.

migrations, aux opérations militaires et de manière 
plus sournoise, au réchauffement climatique qui 
favorise l’implantation de phlébotomes dans des 
zones jusqu’ici indemnes.
Comme l’éradication complète des insectes vecteurs 
n’est guère envisageable, et puisqu’il n’existe pas de 
vaccin efficace contre cette maladie, les traitements 
médicamenteux demeurent la seule méthode effi-
cace pour contrôler les leishmanioses. Le traitement 
le plus courant (encadré 1) repose habituellement sur 
l’administration d’un dérivé d’antimoine (un métal 
toxique). Ces traitements présentent pourtant de 
nombreuses limites dues à la toxicité des molécules 
utilisées et à leur mode d’administration. Il est donc 
urgent de trouver de nouvelles pistes thérapeuti-
ques. Tel est l’objectif des recherches du Groupe 
Chimiothérapie Antiparasitaire.



vité biologique s’évanouisse ; ceci laisse penser que 
l’extrait végétal contient un deuxième produit actif 
qui agit en synergie avec le produit qu’on cherche à 
purifier. C’est donc au prix d’un travail parfois fas-
tidieux qu’on peut mettre en évidence une nouvelle 
piste (« lead ») qui pourra ensuite être améliorée 
par hémisynthèse* afin d’obtenir une molécule aux 
qualités thérapeutiques optimales combinant un 
harmonieux équilibre entre une activité antileishma-
nienne, une toxicité faible et une biodisponibilité* 
compatible avec une administration ultérieure chez 
le patient.
Notre groupe réalise également le criblage de subs-
tances de synthèse afin de dépister de nouvelles 
têtes de série prometteuses. Dans cette optique, un 
nouveau dispositif automatisé de criblage antileish-
manien à moyen débit doit voir le jour en 2007 dans 
le cadre de la plateforme CIBLOT sur le site de 
Châtenay-Malabry. Les substances qui seront trou-
vées actives lors de ce premier criblage sur parasites 
isolés seront ensuite évaluées sur un autre modèle 
beaucoup plus proche de la réalité chez l’Homme : 
les parasites à l’intérieur des macrophages. Et in fine, 
c’est la confirmation de l’activité antileishmanienne 
sur un modèle animal, notamment chez la souris, qui 
aura valeur de sentence sur l’avenir possible de la 
molécule évaluée. L’essai in vivo est en effet irrem-
plaçable car il intègre les données pharmacocinéti-
ques, métabolites et de biodisponibilité qui justifient 
ou non la poursuite d’études ultérieures.

De nouvelles molécules  
administrables par voie orale
Les premières substances antileishmaniennes clas-
siques s’administraient par voie parentérale, c’est-à-
dire par injection, ce qui nécessitait une surveillance 
médicale et n’était guère compatible avec la pauvre-
té des structures sanitaires dans les zones d’endémie. 
Des recherches ont donc été menées afin d’identifier 
des molécules actives par voie orale. C’est alors que 
plusieurs principes actifs ont émergé. Notre Groupe 
a contribué à l’étude de trois de ces principes. Dans 
le cadre d’un contrat avec l’Union Européenne, nous 
avons participé aux études menées sur la miltéfosine, 
une molécule d’abord développée comme pommade 
anticancéreuse contre les métastases cutanées du 
cancer du sein, qui a montré une forte activité anti-
leishmanienne par voie orale sur des modèles ani-
maux. Notre groupe a travaillé sur les mécanismes 
d’action et de résistance à cette molécule qui a été 
homologuée en Inde en 2003 et a reçu l’autorisation 
de mise sur le marché en Allemagne en décembre 
2004. Des développements commerciaux sont en 
cours en Colombie et au Brésil. La miltéfosine est 
par ailleurs active sur les leishmanies résistantes aux 
antimoniés. Néanmoins, la relative facilité de sélec-
tion de clones résistants à la miltéfosine par pression 
médicamenteuse in vitro suggère qu’une résistance 
à cette molécule pourrait facilement et rapidement 

Trouver de nouveaux  
principes actifs

Le criblage* est l’approche incontournable pour 
identifier de nouveaux principes actifs, qu’il s’agisse 
d’un criblage sur une cible biologique, par exemple 
une protéine, ou sur un parasite entier. De nombreux 
extraits de plantes, d’origines diverses sont, chaque 
année, évalués dans notre laboratoire sur le modèle 
de la forme extracellulaire du parasite in vitro. Le 
fractionnement bioguidé* permet de suivre l’acti-
vité au fur et à mesure de la purification du principe 
actif jusqu’à l’obtention d’une molécule pure qui est 
alors caractérisée chimiquement. Bien souvent, on 
met en évidence une famille chimique déjà connue. 
Il arrive aussi qu’au cours de la purification, l’acti-
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Formes�promastigotes�de�leishmanies�en�culture
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Formes�amastigotes�de�leishmanies�à�l’intérieur�d’un�
macrophage�

1 les limites de la chimiothérapie 
classique

Deux� sels� organiques� d’antimoine,� l’antimoniate� de� N-
méthylglucamine� (glucantime®)� et� le� stibogluconate� de�
sodium�(pentostam®)�constituent�les�molécules�les�plus�
anciennes� mais� toxiques� contre� lesquelles� certaines�
espèces�de�leishmanies�sont�devenues�très�résistantes�:�
c’est�notamment�le�cas�de�Leishmania donovani�dans�la�
province�du�Bihar�en�inde.
plus�récemment,�l’iséthionate�de�pentamidine,�adminis-
trée� en� perfusion� lente� pose� également� des� problèmes�
de� toxicité.�l’amphotéricine�B,�une� substance�d’origine�
naturelle,� montre� une� activité� antileishmanienne� puis-
sante.� elle� est� utilisée� avec� un� certain� succès� chez�
les� patients� atteints� de� co-infection� leishmaniose-SiDa�
mais� ne� permet� pas� leur� guérison.� par� ailleurs,� elle�
présente�une�néphrotoxicité�qui�a�pu�être�limitée�par�la�
conception�de�formulations�liposomales�d’amphotéricine�
B� (amBisome®)�;� cependant,� ces� formulations� ont� des�
prix�rédhibitoires�pour�les�patients�des�zones�d’endémie.�
D’autres� substances,� l’allopurinol,�des� imidazolés,�et� la�
paromomycine�ont�une�activité�limitée�ou�sont�toxiques.

émerger sur le terrain. Cette toute nouvelle molécule 
doit donc maintenant être soigneusement gérée sur 
le plan thérapeutique afin d’avoir une longue vie 
comme antileishmanien.
Notre seconde contribution a concerné la sitamaqui-
ne, une autre molécule active par voie orale dans la 
leishmaniose viscérale. Notre groupe a déjà entrepris 
l’étude du mécanisme d’action et a sélectionné des 
clones résistants à la sitamaquine. Des collabora-
tions sont en cours avec des équipes européennes et 
d’Amérique du Sud.
Enfin, une troisième molécule active par voie orale 
fait son chemin. Elle est issue d’études ethnobotani-
ques menées conjointement par des chercheurs de 
l’Institut de recherche pour le développement (IRD) 
en relation avec les « tradipraticiens » de Bolivie, le 
laboratoire de Pharmacognosie auquel notre groupe 
appartient, et des chercheurs de l’Institut Pasteur. Le 
principe actif purifié de la plante bolivienne, Galipea 
longiflora (Rutacées) est une quinoléine avec une 
structure chimique particulière. La synthèse de plus 
d’une centaine des molécules apparentées et l’étude 
de leur activité antileishmanienne ont permis de 
proposer en 2005 la molécule « optimisée » à déve-
lopper comme candidat médicament. Des essais 
cliniques sont en cours en Colombie et une produc-
tion industrielle est envisagée au Brésil. Nous allons 
commencer l’étude du mécanisme d’action et de 
résistance à cette quinoléine.

Comprendre l’action d’un principe 
actif en identifiant ses cibles
Historiquement, la plupart des antiparasitaires et 
des antileishmaniens en particulier ont été mis sur 
le marché bien avant qu’on en connaisse les méca-
nismes d’action. Il a suffi de démontrer une action 
thérapeutique liée à une toxicité qui soit compati-
ble avec les normes en vigueur dans les différentes 
phases d’essais cliniques pour qu’une molécule soit 
mise sur le marché. Rien n’oblige les grands groupes 
pharmaceutiques à investir dans la recherche d’un 
mécanisme d’action d’une molécule thérapeutique. 
C’est donc une activité qui revient à la recherche 
académique et c’est dans ce créneau que notre grou-
pe s’est engagé il y a une dizaine d’années. Pourtant, 
la situation est en train de changer et actuellement 
la tendance raisonnable est de connaître le méca-
nisme d’action d’un nouveau principe actif dès sa 
« sortie » sur le marché. Le développement d’un 
antileishmanien est une opération coûteuse pour 
l’industrie pharmaceutique et la molécule doit avoir 
l’avenir thérapeutique le plus long possible. Aussi 
est-il important de décrypter les points d’impact de 
son action sur le parasite le plus tôt possible.
L’étude du mécanisme d’action des antileishma-
niens fait appel à une approche interdisciplinaire 
qui intègre des techniques analytiques de biologie 
cellulaire, de biologie moléculaire, de chimie et de 
biophysique. 
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Comprendre les stratégies  
de résistance du parasite 

Il est raisonnable d’évaluer le risque d’apparition de 
résistance à une molécule nouvellement mise sur le 
marché. Pour cela, nous avons cultivé les parasites en 
présence de la molécule à étudier pendant plusieurs 
générations afin de sélectionner des souches mutan-
tes qui résistent aux effets de cette même molécule. 
Obtenir facilement des clones très résistants laisse 
en effet présager l’émergence de résistances sur le 
terrain.
Notre groupe a décrit le mécanisme de résistance des 
leishmanies à l’amphotéricine B, un autre médica-
ment efficace sur les leishmanies qui agit également 
au niveau de la membrane cellulaire. Il s’agit d’un 
mécanisme plurifactoriel : d’une part, les parasites 
ne produisent plus l’ergostérol, un stérol membra-
naire, qui est la cible principale de l’amphotéricine 
B ; d’autre part, un mécanisme qui expulse l’ampho-
téricine B entrée dans la cellule est renforcé.  
Des clones résistants à la miltéfosine ont également 
été obtenus. Dans ce cas, nous avons montré récem-
ment que la résistance est due à une modification 
de la composition de leur membrane cellulaire qui 
devient moins fluide, ce qui rend la pénétration de la 
miltéfosine à l’intérieur du parasite plus difficile.  
Un autre moyen d’anticiper la résistance est d’asso-
cier deux molécules dont les mécanismes d’action 
sont différents, afin d’obtenir une synergie médica-
menteuse qui permettra de diminuer les doses admi-
nistrées et donc de baisser la pression médicamen-
teuse à l’origine des résistances. Nous réalisons des 
études in vitro dans ce domaine, qui peuvent ensuite 
être confirmées sur des modèles in vivo.

Améliorer la biodisponibilité d’un 
antileishmanien
Dans les leishmanioses viscérales, les parasites sont 
situés principalement dans le foie, la rate et la 
moelle osseuse. Tout ciblage tissulaire permettant de 
concentrer un principe actif dans les endroits à forte 
densité parasitaire permet d’améliorer l’activité et 
de diminuer la toxicité. Nous avons expérimenté de 
nouvelles approches de ciblage particulaire, en col-
laboration avec l’Unité de recherche physico-chimie 
pharmacotechnie, biopharmacie (UMR 8612). Ainsi, 
l’utilisation des systèmes appropriés de délivrance 
des médicaments devrait permettre qu’une plus 
grande proportion du médicament soit assimilée 
par le corps après administration par voie orale. En 
effet, l’administration par voie orale est toujours 
recherchée pour les traitements de masse en zone 
d’endémie. 
On peut par ailleurs avoir intérêt à maintenir la 
présence du principe actif non plus dans un ou 
plusieurs organes particuliers, mais dans tout l’orga-
nisme. C’est le cas rencontré dans les leishmanioses 

Nous avons développé des études à ce niveau sur la 
miltéfosine et avons montré qu’elle est capable d’in-
terférer avec le métabolisme des lipides dans le para-
site et en particulier avec celui des phospholipides, 
qui sont les composants principaux des membranes 
cellulaires. Dans ces membranes, il existe des régions 
dites « radeaux » riches en stérols (classe des lipides 
dont le cholestérol est l’exemple la plus connu) ; la 
miltéfosine a une affinité pour ces régions où elle se 
lie fortement avec les stérols. 

2 Domestiquer les parasites

pour�étudier� les� leishmanies,�encore� faut-il�disposer�de�
quantités�suffisantes�de�parasites.�c’est�au�cours�du�20e�
siècle,�que�la�longue�histoire�de�la�domestication�des�ani-
maux�par� l’homme�s’est�étendue,�dans� les� laboratoires,�
aux�parasites.�leur�domestication�a�permis�de�mieux�les�
connaître� et� donc� de� les� éliminer� plus� efficacement� et�
plus�spécifiquement.�les�leishmanies�peuvent�être�culti-
vées� in vitro�sous�forme�de�promastigote,�stade�présent�
chez�le�phlébotome,�insecte�vecteur�à�26°c�et�aussi�sous�
forme�amastigote,�stade�présent�chez�l’hôte�Mammifère�à�
37°c,�à�l’intérieur�des�macrophages.�certaines�lignées�de�
leishmanies�peuvent�en�outre�être�cultivées�sous� forme�
amastigote�libre�(en�absence�des�macrophages)�à�37°c.�
les� leishmanies� peuvent� par� ailleurs� être� maintenues�
chez�certains�animaux�comme�le�hamster�ou�une�souche�
particulière�de��souris�blanche�(Balb/c).
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leishmanioses�cutanées�et�mucocutanées
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Glossaire
Biodisponibilité : 
La proportion du médicament qui est assimilé par le corps après 
administration.

Criblage : 
Sélection des substances actives parmi un grand nombre de 
candidats par analyse de leur efficacité vis-à-vis de leur cible. 
Souvent, la méthode d’analyse est rapide et automatisée ; dans 
ce cas, on parle de criblage haut débit (« high throughput 
screening »).

Fractionnement bioguidé : 
Séparation d’un mélange complexe en ses composants en utili-
sant l’activité biologique comme critère. 

Hémisynthèse : 
Synthèse d’une molécule chimique complexe à partir d’un 
composé existant en ajoutant et modifiant des groupements 
chimiques.

/ FiGURe 6

leishmaniose�viscérale

disséminées fréquemment associées au SIDA. La 
stratégie consiste alors à utiliser des transporteurs 
(« vecteurs ») de médicaments tels que les liposomes 
ou les nanoparticules avec une surface modifiée, qui 
leur permet d’échapper à la reconnaissance du sys-
tème immunitaire et d’atteindre ainsi des organes, 
autres que le système des phagocytes mononucléés.  

Des espoirs

La chimiothérapie antileishmanienne s’enrichit 
depuis peu de temps de médicaments et de candi-
dats médicaments actifs par voie orale. C’est une 
avancée décisive après un piétinement d’une bonne 
trentaine d’années. Le groupe chimiothérapie anti-
parasitaire bénéficie d’un environnement propice à 
ces innovations dans le cadre de l’Institut fédératif 
de recherche (IFR 141), tout particulièrement avec 
les chimistes de notre UMR 8076, les galénistes de 
l’UMR 8612, et les analystes du groupe de chimie 
analytique Paris-Sud. Par ailleurs, des projets sont en 
cours avec les start-ups Dugabilis et Alphachimica 
présentes sur le site de Châtenay-Malabry. Les étu-
des de chimiothérapie antileishmanienne se pour-
suivent chez nous et ailleurs. Plus moléculaires que 
jamais, des gènes associés à la chimiorésistance ou à 
des protéines-cibles sont identifiés, le rôle de ces pro-
téines est recherché. Les cibles fleurissent et fanent 
parfois. Chacune de ces études constitue néanmoins 
une avancée dans la connaissance du parasite, de son 
fonctionnement à l’échelle moléculaire et de sa rela-
tion avec ses hôtes. Plus concrètement, ces études 
ont déjà eu le mérite d’apporter de nouvelles métho-
des dans l’approche diagnostique des leishmanioses, 
d’aider à comprendre les mécanismes de résistance 
pour optimiser la chimiothérapie. Pour l’instant, 
aucune molécule antileishmanienne n’est issue de 
l’identification de voies biochimiques spécifiques au 
parasite, mais les progrès dans ce domaine ne tar-
deront pas à démontrer le contraire. Parallèlement 
aux études moléculaires, la diversité biologique est 
pour la médecine une source importante de pro-
duits bioactifs. Ainsi, les milieux tropicaux terrestres 
et marins et les savoir-faire traditionnels associés 
constituent un réservoir de molécules encore très 
peu explorées. La biomasse nous réserve sans doute 
encore de bonnes surprises. ■
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Il y a encore dix ans, il était communément accepté en neurosciences 

que la formation de nouveaux neurones s'arrête très tôt dans la vie d'un 

individu, leur nombre ne faisant que décroître inéluctablement par la 

suite. Des études récentes ont cependant démontré l’existence de cellules 

souches capables de générer de nouvelles cellules nerveuses dans le 

cerveau adulte. 

MORGANe lOckeR, MAURice WeGNeZ eT MURiel PeRRON
Laboratoire Gènes, Développement et Neurogenèse, UMR CNRS 8080
Faculté des sciences d’Orsay
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C
hez l’adulte, la plupart des types cel-
lulaires subissent un perpétuel renou-
vellement, selon des processus souvent 
proches de ceux observés au cours du 

développement embryonnaire. Ce renouvelle-
ment repose sur l’existence d’un contingent de 
cellules souches* capables de remplacer tout 
au long de la vie les cellules mortes et de main-
tenir ainsi l’intégrité tissulaire. Une cellule 
souche est une cellule immature, à l’origine 
d’un ou plusieurs types cellulaires spécialisés. 
En se divisant, une cellule souche génère une 
nouvelle cellule souche (auto-renouvellement) 
et une cellule progénitrice* qui se multipliera 
activement avant de s’engager irréversiblement 
dans un programme de différenciation*.

Les cellules souches :  
thérapeutique de demain ?
Outre son intérêt pour notre compréhension de la 
biologie du développement, la recherche sur les cel-
lules souches revêt un enjeu extrêmement important 
d’un point de vue thérapeutique. Seuls de rares ver-
tébrés comme la Salamandre (amphibien urodèle) 
ont la capacité de régénérer des parties entières de 
leur organisme en cas de lésion ou d’ablation. Cette 
propriété s’est largement perdue au cours de l’évolu-
tion. Chez les mammifères, certains organes comme 
le foie peuvent, dans une certaine mesure, com-
penser une perte tissulaire. Dans la plupart des cas 
cependant, le renouvellement cellulaire naturel est 
impuissant face aux lésions générées par certaines 
pathologies, comme les maladies neuro-dégénérati-
ves. Deux stratégies potentielles peuvent être envi-
sagées pour l’utilisation des cellules souches à des 
fins thérapeutiques. La première approche consiste 
à cibler les cellules souches du patient pour stimu-
ler les mécanismes de réparations endogènes. La 
seconde repose sur la mise au point de protocoles de 
thérapie cellulaire*. Elle nécessite l’isolement préa-
lable de cellules souches, leur expansion in vitro, leur 
éventuelle orientation vers un type cellulaire d’inté-
rêt et enfin leur réimplantation chez le patient.
Par ailleurs, les similitudes existant entre les cellules 
souches et certaines cellules tumorales ont amené 
les chercheurs à proposer le concept de « cellules 
souches cancéreuses » (Figure 1). Ces cellules seraient 
capables de s’auto-renouveler et de générer les 
différents types cellulaires de la tumeur. Leur ori-
gine n’est pas encore connue. Les cellules souches 
cancéreuses pourraient dériver de cellules souches 
dysfonctionnelles. Des cellules tumorales pourraient 
également acquérir des caractéristiques de cellules 
souches.
La compréhension des mécanismes moléculaires qui 
gouvernent la prolifération et le destin des cellules 
souches constitue donc une problématique fonda-
mentale tant dans le domaine de la thérapie cellu-
laire, que dans celui de la cancérologie.

La rétine : modèle d’étude des  
cellules souches neurales

Les cellules souches adultes sont rares et, en l’ab-
sence de marqueurs spécifiques susceptibles de 
leur assigner une identité, il est très difficile de les 
repérer in vivo et de les isoler. Les cellules souches 
hématopoïétiques, à l’origine du tissu sanguin, sont 
historiquement les premières à avoir été mises en 
évidence. L’existence de cellules souches dans les 
tissus soumis à une forte abrasion comme l’épiderme 
ou l’épithélium intestinal ne fait plus aucun doute. 
En revanche, la découverte de cellules souches dans 
le cerveau adulte a bouleversé un dogme que l’on 
aurait cru, il y a seulement dix ans, inébranlable. Le 
célèbre neurobiologiste Ramon y Cajal écrivait en 
1902 « We are born with a certain number of brain 
cells which decrease with age. Everything must die in 
the brain or spinal cord - nothing can regenerate ». 
Sa théorie, en vigueur jusqu’au milieu des années 90, 
affirmait que le système nerveux adulte ne connais-
sait pas de renouvellement cellulaire. Cependant, 
de nombreux travaux ont récemment démontré 
l’existence de cellules souches neurales capables 
d’entretenir continûment une neurogenèse dans le 
cerveau adulte (production de nouveaux neurones 
et cellules gliales*) et de participer dans une certaine 
mesure à la réparation du tissu nerveux. Malgré les 
énormes progrès qui ont jalonné ces dix dernières 
années la recherche sur les cellules souches neu-
rales, de nombreux points d’ombre demeurent. En 

/ FiGURe 1

les�traitements�anti-cancéreux�traditionnels�(en�haut)�tuent�
rapidement�les�cellules�tumorales�en�division�(rouge)�mais�
leurs�effets�sont�souvent�transitoires,�suggérant�la�persistance�
de�cellules�souches�cancéreuses�(bleu),�à�l’origine�de�la�récur-
rence�tumorale.�l’enjeu�actuel�(en�bas)�consiste�à�développer�
des�outils�thérapeutiques�capables�de�cibler�directement�les�
cellules�souches�cancéreuses,�afin�d’obtenir�des�rémissions�à�
plus�long�terme.�
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particulier, les mécanismes qui président in vivo à 
leur auto-renouvellement et à leur recrutement en 
conditions physiologiques ou pathologiques ne sont 
que peu caractérisés.
Notre équipe utilise la rétine d’un petit crapaud, le 
Xénope (figure 2), comme modèle d’étude des cellules 
souches neurales embryonnaires et adultes. La rétine 
est un tissu qui tapisse le fond de l’œil. Elle renferme 
les cellules qui reçoivent et transmettent les signaux 
visuels au cerveau. Au cours du développement de 
la rétine, des cellules souches embryonnaires don-
nent naissance aux différents types de neurones et 
cellules gliales rétiniennes (figure 3). Chez les amphi-
biens, comme chez les poissons, la rétine continue sa 
croissance tout au long de la vie de l’animal, grâce 
à l’activité de cellules souches neurales adultes qui 
persistent au niveau d’une région périphérique, 
appelée zone marginale ciliaire. En cas de lésion, 
cette région est également capable de régénérer une 
rétine endommagée.
Chez les mammifères, la rétine atteint sa taille défi-
nitive peu de temps après la naissance, et n’est pas 
capable de réparation en cas de lésion ou de dégéné-
rescence. On pensait donc jusqu’en 2000 qu’elle ne 
renfermait aucune cellule souche adulte. Ce dogme 
est cependant récemment tombé, plusieurs équipes 
de chercheurs ayant mis en évidence la présence de 
cellules souches « dormantes » dans le corps ciliaire* 
de la rétine adulte des mammifères, dont celle de 
l’homme. Ces cellules, situées entre l’iris et l’épithé-
lium pigmentaire, semblent inactives au sein de l’œil, 
mais possèdent la propriété, une fois prélevées et 
mises en culture in vitro, de s’auto-renouveler et de 
produire des neurones rétiniens. Cette découverte 
suscite de nombreux espoirs pour le traitement par 
thérapie cellulaire des dystrophies rétiniennes. En 
France, environ 40 000 personnes sont en effet 

1 la voie de signalisation hedgehog

hedgehog�(hh)�est�une�protéine�clef�dans�la�formation�du�
système�nerveux�central.�elle�agit�sur�ses�cellules�cibles�
en� se� fixant� à� son� récepteur� membranaire,� la� protéine�
patched�(ptc)�et�en�régulant�ainsi�l’activité�de�messagers�
intracellulaires,� les� protéines� gli.� en� l’absence� de� hh,�
ptc� inhibe� la� protéine� Smoothened� (Smo)� responsable�
de� la� transduction� du� signal.� la� protéine� gli� est� alors�
sous�une�forme�inhibitrice�qui�empêche�l’expression�des�
gènes�cibles.�À�l’inverse,�lorsque�hh�se�fixe�à�ptc,�l’inhi-
bition�sur�Smo�est�levée�et�la�protéine�gli�est�convertie�
en�une�forme�activatrice.�les�gènes�cibles�de�la�cascade�
sont�alors�activés.�la�cascade�peut-être�bloquée� in vivo�
en�traitant�les�embryons�à�la�cyclopamine.�cette�drogue�
inhibe� la�protéine�Smo�et� interdit�donc� la� transduction�
du�signal�hedgehog.

/ FiGURe 2

Xenopus laevis�ou�xénope,�le�crapaud�à�griffes,�originaire�
d'afrique�australe,�est�un�amphibien�anoure.�il�possède�un�
mode�de�vie�essentiellement�aquatique�ce�qui�favorise�son�
élevage�en�laboratoire.�le�succès�des�amphibiens�pour�l'étude�
du�développement�embryonnaire�tient�au�grand�nombre�
d'oeufs�pondus�(plusieurs�centaines),�à�la�dimension�impor-
tante�de�ces�derniers�(entre�1�et�2�mm�de�diamètre)�et�à�leur�
développement�externe�qui�les�rend�aisément�accessibles�à�
l'expérimentateur.�De�plus,�les�embryons�peuvent�être�obtenus�
artificiellement�en�induisant�l'ovulation�puis�en�pratiquant�une�
fécondation�in vitro.
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concernées par les maladies dégénératives oculaires 
héréditaires et plus d’un million et demi par les dégé-
nérescences rétiniennes liées à l'âge. Ces cellules 
souches rétiniennes jouent-elles un rôle dans la réti-
ne adulte ? Pourquoi ne sont-elles pas capables, chez 
l’homme, de réparer des rétines endommagées ? 
Comment pourrait-on influencer à la fois leur capa-
cité à proliférer et leur potentiel de différenciation ? 
Autant de questions qui incombent à la recherche 
fondamentale, pour établir les bases solides d'une 
recherche appliquée. C’est dans ce contexte que 
s’inscrivent les projets de notre équipe.

Qui contrôle la prolifération des 
cellules souches ?
Nos travaux visent à identifier les gènes et voies de 
signalisation* qui régulent l’auto-renouvellement et 
la différenciation des cellules souches rétiniennes. 
Nous nous intéressons plus spécifiquement à la voie 

de signalisation Hedgehog (encadré 1). Cette dernière 
contrôle la prolifération et/ou la survie des cellules 
dans divers tissus. Sa dérégulation est corrélée à 
la genèse de plusieurs cancers, parmi lesquels des 
cancers du système nerveux comme les médullo-
blastomes et les glioblastomes. Des travaux récents 
menés par notre équipe ont montré que le récepteur 
de la protéine Hedgehog ainsi que d’autres compo-
sants de la voie de signalisation sont présents spé-
cifiquement dans la région de la rétine qui contient 
les cellules souches. Nous avons donc logiquement 
recherché une éventuelle fonction de la signalisation 
Hedgehog dans le contrôle des cellules souches et 
des progéniteurs rétiniens.
Le rôle physiologique d’une voie de signalisation 
s’appréhende en augmentant artificiellement son 
activité, ou au contraire en empêchant son fonction-
nement normal. La voie de signalisation Hedgehog 
peut-être inhibée à l’aide d’un agent pharmacolo-
gique, la cyclopamine, qui bloque la réception du 
signal Hedgehog par les cellules cibles. À l’inverse, il 

/ FiGURe 3

A�:�Toutes�les�rétines�des�vertébrés�sont�
organisées�selon�la�même�structure�en�
trois�couches�de�cellules.�les�différents�
types�de�neurones�(pR�:�photorécepteur�;�
hc�:�cellule�horizontale�;�Bp�:�cellule�
bipolaire;�ac:�cellule�amacrine�;�Rgc�:�
cellule�ganglionnaire)�et�les�cellules�
gliales�(Mc�:�cellule�de�Müller)�peuvent�

facilement�être�identifiés�selon�leur�
position�dans�ces�couches�et�leur�
morphologie.
B�:�Schéma�montrant�la�structure�d'une�
rétine�de�têtard�chez�le�xénope.�
C�:�agrandissement�de�la�zone�marginale�
ciliaire�(ZMc)�encadrée�en�B�où�les�cel-
lules�souches�et�les�cellules�progénitrices�

sont�spatialement�organisées�selon�leur�
stade�de�développement.�
D�:�Schéma�d’une�rétine�de�mammifère�
adulte.�Des�cellules�souches�«�dorman-
tes�»�ont�été�identifiées�dans�l’épithé-
lium�pigmenté�du�corps�ciliaire�(ep).�
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la� lipofection� est� une� technique� qui�
permet� d’introduire� du�matériel� géné-
tique�dans�une�cellule�par� le�biais�de�
liposomes,� vésicules� lipidiques� pou-
vant� traverser� la� membrane� cellulaire�
et�ainsi�servir�de�transporteur�à�l’aDN.�

A.� Schéma� illustrant� la� technique� de�
lipofection.�au�moment�de�la�formation�
du� système� nerveux,� l’aDN� codant� la�
protéine�que�l’on�souhaite�surexprimer�
ainsi�qu’un�marqueur�fluorescent�(ser-
vant�de�traceur�des�cellules�génétique-
ment�modifiées)� sont� injectés�dans� la�
région�présomptive�de�la�future�rétine.�
À�un�stade�embryonnaire�plus�avancé,�
lorsque�la�rétine�est�formée,�les�cellu-
les� lipofectées� sont� repérées� en� fluo-
rescence�sur�des�coupes�histologiques�
de�rétine.�
B.�photos�d’une� rétine�où� les�cellules�
lipofectées� sont� visualisées� grâce� au�
marqueur� fluorescent� vert� (à� gauche),�
et� où� les� cellules� en� division� ont� été�
marquées�à�l’aide�d’un�marqueur�fluo-

rescent� rouge� (au� centre).� ce� double�
marquage�(à�droite)�permet�de�calculer�
la� proportion� de� cellules� en� division�
parmi�les�cellules�lipofectées�(les�cel-

lules� doublement� marquées� apparais-
sent� en� jaune)� et� donc� d’en� déduire�
l’effet�d’un�gène�sur�la�prolifération�des�
précurseurs�rétiniens.�

2 la lipofection in vivo

est possible d’induire une sur-activation de la voie en 
forçant les cellules à produire la protéine Hedgehog 
en quantité accrue. Nous utilisons pour ce faire 
la technique de lipofection in vivo (encadré 2). Les 
capacités prolifératives des cellules rétiniennes ainsi 
perturbées sont ensuite examinées. Les cellules en 
prolifération peuvent être repérées sur coupes his-
tologiques grâce à des marqueurs spécifiques. Leur 
proportion au sein d’une population cellulaire peut 
donc ainsi être estimée. Il est par ailleurs possible 
de suivre la progression des cellules le long du cycle 
cellulaire* par la technique de cytométrie en flux 
(encadré 3), qui permet d’évaluer le temps nécessaire 
au passage d’une phase du cycle à une autre. Enfin, 
l’analyse du moment lors duquel les cellules cessent 
de se diviser constitue un critère d’investigation 
supplémentaire.
A l’aide de ces approches expérimentales, nos 
travaux, en collaboration avec un laboratoire de 
Cambridge en Angleterre (M. Agathocleous et  
W. Harris), montrent que la voie Hedgehog agit 
sur la cinétique de division des cellules (figure 4). La 
sur-activation de la voie de signalisation Hedgehog 
accélère en effet le cycle cellulaire alors que l’inhibi-
tion de la voie ralentit les divisions. La cytométrie en 
flux nous indique que ce sont les phases G1 et G2 du 
cycle cellulaire qui sont affectées. Ces cellules trop 
rapides ou trop lentes à se diviser présentent égale-

ment des défauts de sortie du cycle cellulaire, sortie 
prématurée pour les premières, maintien prolongé 
en prolifération pour les secondes. Nous avons obte-
nu les mêmes résultats en réitérant ces expériences 
dans un autre organisme modèle couramment utilisé 
par les biologistes du développement : le poisson 
zèbre. Ces données devront être confirmées chez les 
mammifères, mais dès lors, elles suggèrent une fonc-
tion commune à tous les vertébrés de la signalisation 
Hedgehog dans le contrôle du cycle cellulaire.
Cette voie de signalisation régule donc manifeste-
ment la prolifération des cellules souches et/ou des 
progéniteurs rétiniens en contrôlant leur vitesse de 
division. Quel pourrait être le lien avec sa capacité 
à produire des tumeurs dans le système nerveux ? 
Nos travaux, associés aux données de la littérature, 
laissent à penser que la sur-activation de la voie 
Hedgehog observée dans les tumeurs serait à l’ori-
gine d’un auto-renouvellement accéléré des cel-
lules souches cancéreuses. La croissance tumorale 
serait donc favorisée via la production accrue de 
progéniteurs de transit. La dissection précise des 
mécanismes qui sous-tendent l’action de cette voie 
et des interactions qu’elle établit avec d’autres voies 
cruciales devrait, dans le futur, offrir de nouvelles 
pistes moléculaires pour moduler la prolifération des 
cellules souches dans le cadre de la thérapie cellu-
laire ou des traitements anti-cancéreux. ■
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la� cytométrie� de� flux� est� une� techni-
que�permettant�de�faire�défiler�des�par-
ticules,�molécules�ou�cellules�à�grande�
vitesse�dans�le�faisceau�d'un�laser.�la�
lumière�réémise�(par�diffusion�ou�fluo-
rescence)� permet� de� classer� la� popu-
lation� suivant� des� critères� de� masse�
ou� selon� l’intensité� de� fluorescence�

émise,�et�de�les�trier.�la�cytométrie�de�
flux� offre� une� méthodologie� rapide� et�
simple� à�mettre� en�œuvre� pour� l’ana-
lyse� du� cycle� cellulaire.� Des� cellules�
dont�l’aDN�a�été�marqué�à�l’aide�d’un�
fluorochrome�vont�émettre�une�fluores-
cence� directement� proportionnelle� à�
leur�contenu�en�aDN.�

ce� dernier� varie� au� cours� du� cycle�
cellulaire� (doublement� au� cours� de� la�
réplication�de� l’aDN�en�phase�S�puis�
retour�au�niveau�initial�à�la�suite�de�la�
mitose).�il�est�donc�possible�de�déter-
miner�la�distribution�des�cellules�dans�
les�différentes�phases�du�cycle�(g1,�S�
et�g2/M).

3 la cytométrie de flux
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photos�illustrant�l’évolution�de�la�
prolifération�au�cours�du�développement�
de�la�rétine.�les�cellules�rétiniennes�
apparaissent�en�bleu.�parmi�elles,�les�
cellules�prolifératives�ont�été�marquées�
à�l’aide�d’un�fluorochrome�rouge.�
en�situation�normale,�les�cellules�
prolifèrent�puis�sortent�progressivement�
du�cycle�cellulaire�pour�se�différencier.�

À�la�fin�de�la�rétinogenèse,�seules�les�
cellules�souches�et�les�progéniteurs�de�
la�zone�marginale�ciliaire�continuent�à�
proliférer�(flèches�blanches).�

Abréviations : 
R : Rétine, C : Cristallin. Les effets 
des perturbations de la signalisation 
Hedgehog sont schématisés : 

la voie Hedgehog agit sur les 
capacités prolifératives des cellules 
souches et progéniteurs rétiniens, en 
contrôlant d’une part leur vitesse de 
division (contrôle de la durée des phases 
G1 et G2) et d’autre part leur « timing »  
de sortie du cycle cellulaire. 
P : Prolifération; S : Sortie du cycle 
cellulaire; D : Différenciation.
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Glossaire
Cellules souches et cellules 
progénitrices : 
La définition d’une cellule souche repose sur 
deux critères : sa propriété d’auto-renouvel-
lement et sa capacité à donner naissance à 
un ou plusieurs types cellulaires spécialisés. 
Une cellule souche se divise peu, mais peut 
rentrer en mitose en réponse à des signaux 
environnementaux. Une des cellules filles 
ainsi générée restera une cellule souche. 
L’autre, dite cellule progénitrice ou « cellule 
amplificatrice de transit », se divisera acti-
vement avant de s’engager irréversiblement 
dans un programme de différenciation. 

Différenciation : 
La différenciation cellulaire peut se défi-
nir comme l’ensemble des processus qui 
permettent à une cellule d’acquérir ses 
fonctions spécialisées. 

Thérapie cellulaire : 
La thérapie cellulaire est une méthode qui 
consiste à « greffer » des types cellulai-
res différenciés ou des cellules souches 
dans un tissu endommagé. Aujourd’hui, 
des lymphomes et des leucémies sont 
traités par ce type d’approche. Les cel-
lules souches neurales pourraient être 
utilisées pour lutter contre des maladies 
dégénératives du système nerveux comme 
la maladie d’Alzheimer, de Parkinson ou 
après lésion de la moelle épinière.
Les cellules souches de la rétine offrent 

également de sérieux espoirs pour vaincre 
certaines formes de cécité. En prélevant 
sur un œil vivant ces cellules souches, il 
serait envisageable de les cultiver puis 
de les implanter dans un œil malade pour 
qu’elles régénèrent les photorécepteurs de 
la rétine. 

Neurones et Cellules gliales : 
Les neurones et cellules gliales sont les 
cellules qui composent le tissu nerveux. 
Le corps du neurone émet des ramifica-
tions appelées dendrites, par lesquelles 
lui parvient l'information en provenance 
d'autres cellules nerveuses. Il est égale-
ment prolongé par l'axone, long « câble » 
par lequel il transmet l'influx nerveux à 
d'autres neurones ou à d'autres cellules 
(musculaires, sensorielles...). Les cellules 
gliales entourent les neurones et parti-
cipent à des fonctions métaboliques, de 
soutien, d’isolement et de protection des 
neurones.

Corps ciliaire : 
Structure située entre l’iris et la réti-
ne. Le corps ciliaire reçoit les fibres qui 
soutiennent le cristallin, permettant l'ac-
commodation. Sa face postérieure sécrète 
l'humeur aqueuse qui circule dans les 
chambres de l’œil.

Voie de signalisation : 
Un des moyens de la communication inter-

cellulaire au sein d’un organisme repose 
sur des signaux chimiques sécrétés par des 
cellules dites « émettrices ». Les cellules 
cibles vont recevoir ces signaux par l’in-
termédiaire de « récepteurs » spécifiques, 
généralement présents au niveau de la 
membrane cellulaire. Le signal est ensuite 
« transduit » à l’intérieur de la cellule qui 
peut alors l’interpréter et y répondre. Un 
facteur sécrété donné, son récepteur et la 
machinerie de transduction intracellulaire 
correspondante constituent une « voie de 
signalisation ».

Cycle cellulaire : 
La division d’une cellule en deux cellules 
filles se fait au cours d’un cycle compre-
nant quatre phases successives appelées 
S, G2, M et G1. Durant les phases S et M, 
les cellules exécutent les deux événements 
fondamentaux du cycle : réplication de 
l’ADN (phase S, pour synthèse) et division 
proprement dite avec partage des chromo-
somes entre les deux cellules filles (phase 
M, pour mitose). Les phases G1 et G2 
(phases « Gap » ou « intervalles ») sont 
quant à elles des phases préparatrices aux 
phases S et M. Au cours de la phase G1, la 
cellule peut être induite à sortir du cycle 
pour entamer sa différenciation cellulaire. 
En l’absence de signaux lui indiquant de 
cesser de proliférer, elle poursuit irréver-
siblement son cycle jusqu’à la phase G1 
suivante.
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Depuis 1989, en France, les cancers sont la première cause de décès chez 

l'homme. La mortalité par cancer représentait en 1999, 27 % des décès 

tous sexe confondus ; 32 % chez l’homme et 22 % chez la femme. Entre 

35 et 64 ans, les cancers sont de très loin la maladie mortelle la plus 

importante. A côté des thérapeutiques anticancéreuses classiques, 

la vectorisation constitue une approche complémentaire.
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E
ntre 1980 et 2001, en France, le nom-
bre de décès par cancer a augmenté de 
16 %, passant de 124 000 à 145 000. Il a 
doublé entre 1950 et 2001. Avec 278 000 

nouveaux cas de cancer en 2000 contre 160 000  
en 1980, la France connaît une augmentation consi-
dérable de l'incidence des cancers, augmentation 
qui tient compte des progrès du dépistage et du 
diagnostic précoce. Huit cent mille personnes vivent 
avec un cancer et deux millions de personnes ont eu 
un cancer. Pourtant, les thérapeutiques ne cessent de 
progresser et la chronicisation de la maladie est le 
fruit de traitements plus efficaces et mieux tolérés.

Mobilisation contre le cancer

Thérapeutiques classiques - Les thérapeutiques anti-
cancéreuses classiques font appel à trois disciplines 
médicales, la chirurgie, la radiothérapie et la chimio-
thérapie dont les actes sont le plus souvent combinés 
selon de nombreuses modalités. La chimiothérapie 
utilise un arsenal thérapeutique dont le socle est 
constitué par les agents cytotoxiques* classiques 
dont la principale cible est le noyau de la cellule. Ces 
thérapeutiques qui agissent pour la plupart au niveau 
de l’ADN, sont efficaces mais peu spécifiques de la 
cellule cancéreuse (faible index thérapeutique). 
Thérapeutiques ciblées - Des thérapeutiques plus 
récentes sont progressivement apparues au cours 
des deux dernières décennies. Elles sont dites théra-
peutiques anticancéreuses ciblées car leur spécificité 
pour la cellule cancéreuse est accrue. Il s’agit de 
l’immunothérapie qui utilise les effecteurs de l’im-
munité pour lutter contre la tumeur et les thérapies 
moléculaires ciblées dont l’essor débute avec le 
nouveau siècle. Ces dernières ciblent des récepteurs, 
des facteurs de croissance, des protéines spécifiques 
de voies de signalisation impliquées dans le proces-
sus tumoral. Cette spécificité de cibles leur confère 
le plus souvent à la fois une bonne tolérance et 
une efficacité notable voire très importante même 
si ces thérapeutiques ciblées dites « moléculaires » 
nécessitent, en général, d’être administrées en asso-
ciation avec des agents cytotoxiques classiques. Ces 
thérapeutiques moléculaires ciblées sont soit des 
anticorps, les « Mab » pour monoclonal antibody, 
soit des petites molécules inhibitrices de signaux cel-
lulaires telles que les inhibiteurs de tyrosine kinase, 
ou « tinibs ».
Thérapeutiques vectorisées - A côté de ces théra-
peutiques, la vectorisation constitue une approche 
complémentaire. Elle vise à conférer aux agents 
cytotoxiques classiques efficaces mais non dénués 
de toxicité, une spécificité d’action vis-à-vis de la 
cellule tumorale et à permettre l’administration par 
voie orale de certains agents anticancéreux, ce qui 
améliore la qualité de vie des patients. Les outils 
utilisés pour la vectorisation sont soit des systèmes 
supramoléculaires ou particulaires (micelles, liposo-
mes*, nanoparticules*...), soit des systèmes viraux 

(adénovirus, rétrovirus, lentivirus…) permettant 
l’utilisation d’agents anticancéreux efficaces (petites 
molécules de synthèse, oligonucléotides anti-sens ou 
gènes) mais d’administration difficile ou de biodistri-
bution mal contrôlée.
Le cancer est un des domaines, avec les maladies 
infectieuses et les maladies métaboliques, pour les-
quels ces nouvelles formes galéniques* présentent 
un intérêt majeur du fait de leur capacité à modifier 
la pharmacocinétique et la pharmacodynamie des 
principes actifs. Disposer de formes moins toxiques 
ou de formes mieux distribuées dans l’organisme 
constitue l’enjeu de nos recherches. Nos équipes 
visent à concevoir ces nouveaux agents thérapeu-
tiques vectorisés en utilisant à la fois les concepts 
fondamentaux de la physico-chimie et les données 
pharmacocinétiques et pharmacodynamiques issues 
de la recherche clinique. Sur le plan pharmacologi-
que, l’efficacité de l’approche peut être évaluée en 
utilisant des modèles expérimentaux de tumeurs 
malignes au cours d’expériences in vitro et in vivo. 
Les projets établis par nos équipes sur cette thé-
matique ont récemment reçu l’appui de partenai-
res industriels et de financements institutionnels 
(notamment de l’ANR). (encadré 1).

Vectorisation passive et active

Le concept de vectorisation est basé sur l’idée de 
rendre la biodistribution (encadré 2) d’un principe 
actif dépendant des caractéristiques physico-chimi-
ques d’un transporteur (vecteur de médicament). Il 
a été suggéré pour la première fois au début du XXe 
siècle par Paul Erhlich, un immunologiste allemand. 
La cible peut être n’importe quel compartiment 
de l’organisme : organe, tissu, cellules ou comparti-
ment intracellulaire. Le concept de vectorisation de 

1 Nanotechnologie, une question  
de taille

les� nanotechnologies� concernent� des� structures� dont�
les� tailles� sont� comprises� entre� 1� et� 100� nanomètres� �
(1�milliardième�de�mètre)�ce�qui�correspond�à�une�taille�
1�000�fois�plus�petite�que�celle�d’une�cellule.�la�taille�
de�la�plupart�des�bactéries�est�de�l’ordre�du�micromètre�
voire�de�quelques�centaines�de�nanomètres�pour�certains�
virus� comme� le� virus� de� la� grippe.� Une� autre� échelle�
comparative�est�celle�de�la�molécule.�les�nanoparticules�
se�trouvent�dans�une�zone�de�taille�immédiatement�supé-
rieure�à�celle�des�molécules�qui�constituent� la�matière.�
Un�atome�a�une�taille�de�l’ordre�du�dixième�de�nanomètre�
(0,1�nm).�Une�sphère�de�2�à�3�nm�peut�contenir�environ�
un�millier� d’atomes.�le�passage� à� l’intérieur�des� cellu-
les� de� composés� chimiques� tels� que� les� xénobiotiques�
(médicaments�ou�leurs�métabolites)�s’effectue�au�moyen�
de�pores�transmembranaires�de�quelques�nanomètres�de�
diamètre.
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principes actifs, notamment d’agents anticancéreux, 
correspond à l’encapsulation ou au piégeage de la 
molécule biologiquement active au sein d’un systè-
me particulaire d’une taille de quelques nanomètres 
à quelques micromètres. Pour pouvoir être efficace 
et peu toxique, un médicament doit être capable 
d’atteindre sa cible, ce qui, par ailleurs, permet 
d’administrer la dose optimale pour l’action phar-
macologique recherchée. La vectorisation permet 
d’améliorer l’index thérapeutique en optimisant la 
quantité de principe actif nécessaire à l’action thé-
rapeutique et en limitant les effets secondaires ou 
toxiques. Les vecteurs* sont des systèmes colloïdaux 
sous la forme de liposomes ou de nanoparticules 
obtenus par structuration de composés lipidiques 
ou de polymères* (Figure 1). Ils sont caractérisés par 
leur taille, leur forme et leur innocuité. Leur taille 
est micrométrique ou submicronique car ils sont 
injectés par voie systémique et ils doivent donc 
être capables de circuler dans des vaisseaux sans 
induire de phénomènes thrombo-emboliques. Leur 
forme est souvent sphérique, du fait des technolo-
gies employées pour leur préparation ou de leurs 
propriétés physico-chimiques d’auto-assemblage. Ils 
sont enfin caractérisés par leur innocuité grâce à 
l’utilisation de constituants biocompatibles tels que 
les phospholipides constitutifs des liposomes ou les 
polymères biodégradables constitutifs des nanopar-
ticules (Figures 2-3-4). 
Deux types de vectorisation peuvent être décrits. 
La vectorisation passive est basée sur la capacité de 
certains compartiments physiologiques de concen-
trer les particules. En effet, les cellules du système 
phagocytaire mononuclée ou SPM (foie, rate, rein, 
moelle osseuse, poumon) captent les particules par 
reconnaissance immunitaire. Le foie et la rate cap-
tent naturellement les particules. De même, les 
cellules tumorales du fait de leur métabolisme et 
de la perméabilité des capillaires sanguins proxi-
maux concentrent aussi naturellement les particules. 
Toutefois, même si ces phénomènes peuvent être 
exploités pour le traitement d’infections intracellu-
laires macrophagiques ou pour le traitement local de 
pathologies hépatiques malignes, ils restent parfois 
peu spécifiques pour le ciblage* d’autres territoires 
tumoraux. C’est pourquoi les scientifiques à l’inter-
face de la biologie, de la pharmacotechnie* et de la 
chimie, ont développé la vectorisation active, basée 
sur la conception de particules porteuses de molé-
cules de reconnaissance permettant l’adressage des 
tumeurs à l’échelle cellulaire (cf. schéma 1).

Vecteurs moléculaires  
et particulaires
Deux types de vecteurs ont été développés : les 
vecteurs moléculaires et les vecteurs particulaires. 
La vectorisation moléculaire consiste à greffer la 
molécule active à un ligand* permettant l’adressage 
spécifique dans l’organisme. Ce ligand permettra 

Nanocapsule
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à la nouvelle entité moléculaire d’être reconnue 
spécifiquement par certaines cellules, par exemple, 
via un récepteur membranaire. Les vecteurs parti-
culaires sont des systèmes qui, après administration 
dans l’organisme, ont une distribution qui dépendra 
de leurs caractéristiques physicochimiques propres. 
L’encapsulation, dans ces particules, de molécules 
actives permet de changer la distribution de ces 
molécules qui devient ainsi dépendante de celle des 
particules vecteurs. La recherche dans ce domaine 
consiste donc à mettre au point des nanosystèmes 
capables d’atteindre les tissus cibles afin de pou-
voir traiter certaines pathologies graves (cancer, 
infections, maladies auto-immunes, maladies méta-
boliques etc.). Notre équipe a ainsi mis au point des 
vecteurs nanoparticulaires composés de polymères 
biodégradables et capables de véhiculer des molé-
cules à activité anticancéreuse. A noter que certai-
nes de ces nanoparticules chargées en doxorubi-
cine sont actuellement testées en clinique (phase II) 
pour le traitement des hépatocarcinomes résistants 
(tumeurs du foie).

Notion de biodisponibilité
certains� principes� actifs� sont� détruits�
par� l’acidité�gastrique�ou�par� les�sucs�
digestifs�ou�encore�ne�sont�pas�absor-
bés�par�l’épithélium�gastrique�ou�intes-
tinal,� les� rendant� moins� disponibles�
au� niveau� de� leur� site� d’action.� leur�
association� à� des� nanosystèmes� peut�
permettre� de� s’affranchir� de� ces� pro-
blèmes.�Dans�son�vecteur,�l’agent�anti-
cancéreux�peut�être�transporté�au�sein�
de� l’organisme�sans�être�détruit�et�en�
fonction� des� propriétés� et/ou� de� la�
structure� des� particules� atteindre� un�
organe�déterminé�ou�un�compartiment�
cellulaire�précis.

Notion de biodistribution
les� principales� cibles� des� vecteurs�
dans� l’organisme� sont� les� organes�
riches� en� cellules� du� système� phago-
cytaire�mononucléé�ou�SpM�(foie,�rate,�
rein,�mœlle�osseuse,�poumon).�Dans�le�
foie,�les�particules�de�taille�supérieure�
à�100�nm�sont�rapidement�captées�par�
les�macrophages�(cellules�de�Kupffer).�
Dans� le� cas� d’une� pathologie� tumo-
rale� ou� inflammatoire,� les� particules�
d’une� taille� inférieure� à�100�nm�peu-

vent�diffuser�à�partir�de� la�circulation�
sanguine� vers� le� tissu� tumoral� par�
extravasation� à� travers� l’endothélium�
(Fig.1).� en� effet,� dans� les� tumeurs,�
l’endothélium� vasculaire� est� discon-
tinu�et�plus�perméable.�la�plupart�des�
tissus� tumoraux� possèdent� des� carac-
téristiques� physiologiques� propres� qui�
ne�sont�pas�retrouvées�dans�les�tissus�
ou�les�organes�sains.�le�tissu�tumoral�
présente�le�plus�souvent�une�hypervas-
cularisation�avec�des� lacs�vasculaires,�
des� vaisseaux� tortueux� et� fenestrés�
dont�les�caractéristiques�fonctionnelles�
sont�altérées,�c’est-à-dire�une�balance�
entre�les�facteurs�pro-�et�anti-angiogé-
niques�et�autres�facteurs�de�croissance�
modifiés� et� un� système� lymphatique�
défaillant.

Notion d’index thérapeutique
l’index� thérapeutique� d’une� molécule�
active� est� le� rapport� entre� son� acti-
vité�et�ses�effets�secondaires�toxiques.�
celui-ci� dépend� de� la� biodistribution�
de� la� molécule.� Un� index� élevé� est�
obtenu� lorsque� le� principe� actif� se�
concentre� majoritairement� au� niveau�
de�sa�cible�d’action.

Notion de résistance
l’une� des� causes� d’échec� de� certains�
traitements� du� cancer� réside� dans� la�
mise� en� œuvre� par� les� cellules� d’un�
processus�de�résistance�multi-drogues�
(MDR)� dû� à� la� présence� de� pompes�
d’efflux�au�niveau�de�la�membrane�cel-
lulaire.�la�vectorisation�permet�notam-
ment�l'inversion�de�cette�résistance.

Notion de ciblage ou adressage
le� développement� de� nouvelles� for-
mes�galéniques�permet�de�disposer�de�
médicaments� capables� de� privilégier�
un�compartiment�physiologique�ou�une�
cible� cellulaire,� voire� sub-cellulaire.�
De� nombreux� travaux� ont� montré� que�
les�profils�de�distribution�tissulaires�et�
cellulaires� des� agents� anticancéreux�
peuvent�être�contrôlés�par�leur�associa-
tion� à�des� vecteurs.�certains� vecteurs�
dits�«�intelligents�»�sont�aussi�capables�
de� moduler� la� distribution� intracel-
lulaire� d’un� principe� actif� grâce� au�
greffage�à�leur�surface�de�molécules�de�
reconnaissance�des�tumeurs�(oligosac-
charides,�acide� folique,�oligopeptides,�
anticorps…).

2 Devenir d’un principe actif vectorisé
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après�cryofracture.



telles que la P-glycoprotéine membranaire (P-gp). 
L’encapsulation d’agents anticancéreux dans des 
polymères synthétiques formant des nanoparticules 
modifie leur devenir pharmacologique dans l’orga-
nisme. Lorsque ces particules sont recouvertes de 
polymères hydrophiles et flexibles, comme le poly-
éthylène glycol (PEG), elles deviennent « furtives », 
c’est-à-dire que les interactions avec les protéines 
plasmatiques (opsonines, lipoprotéines) sont signifi-
cativement diminuées, ce qui réduit leur capture par 
le Système Phagocytaire Mononuclée ou SPM (foie, 
rate, rein, moelle osseuse, poumon) et allonge leur 
demi-vie plasmatique. Pour améliorer le traitement 
des gliomes, la stratégie thérapeutique a consisté 
à élaborer un vecteur polymèrique permettant le 
ciblage des tumeurs cérébrales par diffusion passive 
à travers la BHE. Ces nanosphères de PEG-PHDCA 
ont démontré leur capacité d’accumulation dans une 
tumeur cérébrale (gliosarcome 9L) chez le rat, avec 
un ratio tumeur/cerveau sain, de concentration onze 
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Franchir la barrière
Pour illustrer nos travaux, nous allons présenter un 
premier exemple de vectorisation de nanoparticules 
destinées à soigner les tumeurs du cerveau. Les 
tumeurs cérébrales primitives malignes ou gliomes, 
représentent la première localisation des cancers de 
l’enfant, et une pathologie dont la fréquence aug-
mente chez l’adulte (6,4 pour 100 000). Le pronostic 
de ces tumeurs est sombre, les médianes de survie 
ne dépassent généralement pas neuf mois, malgré la 
combinaison de la chirurgie, de la radiothérapie et/
ou de la chimiothérapie. Ces tumeurs présentent en 
effet une sensibilité faible aux agents cytotoxiques 
utilisés (les nitrosourées) dont la diffusion est en 
outre affaiblie par la barrière hémato-encéphalique 
(BHE). Cette barrière sang-cerveau constitue en 
effet une barrière physique limitant le passage de 
molécules hydrophiles et une barrière physiologi-
que en raison de la présence de protéines d’efflux 

/ schéMA 1  

etapes�requises�pour�le�ciblage�de�cellules�tumorales�situées�à�l'extérieur�du�compartiment�
sanguin,�après�administration�intra-veineuse�d'un�vecteur�«�furtif�»�(exemple�avec�des�nanoparticules)�:
A�-�circulation�prolongée�du�vecteur�dans�le�compartiment�sanguin.
B�-�extravasation�à�travers�l'endothélium�tumoral�hyperperméable.
C�-�passage�dans�l'interstitium�tumoral.
D�-�libération�du�principe�actif�dans�l'interstitium.
E�-�eventuellement,�capture�et�dégradation�du�vecteur�par�les�macrophages�qui�se�sont�infiltrés�dans�la�tumeur.
(d'après Bally et al., Jour. of Liposome Res., 1998)
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(c'est-à-dire qu’il y a onze fois plus de principe actif 
dans la tumeur que dans le tissu cérébral sain). Le 
mécanisme de tropisme cérébral résulte de la demi-
vie plasmatique prolongée mais aussi d’une affinité 
particulière pour la BHE, par un mécanisme non 
encore élucidé.
Le principe actif choisi pour cette application est la 
doxorubicine, agent cytotoxique très largement uti-
lisé en chimiothérapie. En effet, cet agent présente 
une efficacité supérieure aux nitrosourées sur les 
cellules de gliosarcomes in vitro. In vivo, les gliomes 
sont exposés à des concentrations sous-dosées en 
doxorubicine du fait d’un efflux actif par la P-gp au 
niveau de la BHE et d’une élimination plasmatique 
très rapide. En outre, la doxorubicine est cardio-
toxique. La vectorisation de cet anticancéreux avait 
pour objectif d’accroître la concentration tumorale, 
d'inverser la résistance du gliome à la doxorubicine 
et d’améliorer la spécificité d’action. Seuls, les deux 
premiers objectifs ont pu être atteints. A ce jour, en 
effet, l’efficacité de la doxorubicine encapsulée dans 
ces nanosphères n’a pas été améliorée sur ce modèle 
animal de gliosarcome 9L. Des essais sur un autre 
modèle de gliome avec des particules optimisées 
sont envisagés.

Diminuer la toxicité  
d’un médicament
Prenons un deuxième exemple pour illustrer notre 
approche de vectorisation particulaire. Nous avons 
développé des nanoparticules destinées à l’admi-
nistration intraveineuse et échappant à la recon-
naissance par les cellules de Kupffer du foie, ces 
cellules macrophages qui sont normalement char-
gées de détruire les intrus. L’objectif est de réduire 
la toxicité hépatique du busulfan, un médicament 
anticancéreux qui présente une activité cytotoxique 
importante vis-à-vis des cellules souches. Le busul-
fan présente, en outre, une variabilité inter- et intra-
patient importante concernant sa biodisponibilité et 
son élimination. Ceci, combiné à une fenêtre théra-
peutique étroite et un traitement court (4j), nécessite 
l’ajustement de la dose administrée avec précision. 
La toxicité hépatique du busulfan, au cours des pro-
tocoles à hautes doses, est liée à une surexposition 
de l’organe. Ainsi, diminuer la distribution hépati-
que du busulfan permettrait de limiter la survenue 
de la maladie veino-occlusive du foie (l’atteinte des 
petites veines hépatiques). L’hypothèse formulée est 
que le busulfan encapsulé dans des nanoparticules 
« furtives » aura une distribution hépatique réduite 
tout en préservant sa distribution à la moelle osseuse 
et donc ses propriétés myélosuppressives recher-
chées. Les tentatives d’encapsulation de principes 
actifs cristallins, tels que le busulfan dans des nano-
particules polymériques se heurtent au problème 
d’apparition de cristaux dans le milieu dispersant. 
Cependant ce véritable verrou technologique a pu 
être contourné par le développement de nanos-

phères recouvertes de polyéthylène glycol (PEG). 
Nous avons encapsulé le principe actif de manière 
satisfaisante (charges de l’ordre de 4 % p/p) dans des 
nanosphères composites, possédant un cœur riche en 
poly (alkyle cyanoacrylate) avec une forte affinité 
pour le busulfan, recouvert par du PEG (Figure 5). Ces 
capsules sont susceptibles de rester plus longtemps 
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dans le compartiment vasculaire et devraient induire 
une modification de la distribution du busulfan, en 
diminuant la quantité accumulée dans le foie, tout 
en préservant la distribution dans la moelle osseuse 
et dans les sites tumoraux. Le développement de 
cette nouvelle forme galénique de busulfan propose 
des perspectives essentielles en terme d'optimisation 
des greffes de cellules souches alors que la thérapie 
cellulaire basée sur des cellules souches « correctri-
ces » est en plein essor. Le développement de systè-
mes plus complexes permettant un véritable ciblage 
cellulaire rend très attrayante l’idée de maîtriser 
la vectorisation du busulfan. En effet, la plupart 
des travaux dans le domaine de la thérapie cellu-
laire se focalisent sur l'optimisation des cellules sou-
ches « correctrices » et très peu sur les médicaments 
qui détruisent les cellules souches « malades ». Ainsi, 
l’optimisation de l’index thérapeutique d'un des plus 
anciens médicaments anticancéreux est essentielle à 
la mise en œuvre des traitements du futur basés sur 
la thérapie cellulaire.

Augmenter la biodisponibilité des 
principes actifs

Nous prendrons comme troisième illustration de nos 
travaux, un exemple de vectorisation moléculaire. 
Les analogues nucléosidiques constituent une classe 
de principes actifs très importante pour le traitement 
des cancers (gemcitabine, Ara-C…) ou des infections 
par le VIH (AZT, DDI, DDC…). Ces molécules sont 
très actives mais aussi très toxiques ce qui limite les 
doses qui sont administrées aux patients et donc l’ef-
ficacité des traitements. Afin d’augmenter leur index 
thérapeutique, leur vectorisation a été envisagée 
par la mise au point de prodrogues glycérolipidi-
ques lymphotropes. Une prodrogue est un composé 
destiné à l’usage thérapeutique qui doit subir une 
bio-transformation, après son administration à un 
organisme, pour que s’exerce une activité pharmaco-
logique. Une prodrogue peut s’obtenir en liant une 
molécule active à un groupement labile, ce qui rend 
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et pancréatique

lumière gastro intestinale

entérocyte

canaux lymphatiques
Présence du VIH

Triglycéride 
alimentaire

Passage de la barrière 
hémato-encéphalique
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de chylomicrons
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Par le canal thoracique
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2 acides gras + 2-monoglycéride

circulation systémique
Présence du VIH

système nerveux central
Présence du VIH
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Ag+
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chimiquement,�les�prodrogues�
glycérolipidiques�se�composent�d'un�
principe�actif�greffé�de�façon�covalente�
en�position�2�d'un�diglycéride.�par�
analogie�avec�les�triglycérides,�ces�
molécules�sont�susceptibles�de�former,�
en�présence�des�sels�biliaires,�une�
émulsion�de�type�h/e�à�l'interface�de�
laquelle�agit�la�lipase�pancréatique.�

cette�enzyme�hydrolyse�spécifiquement�
les�liaisons�esters�en�position�1�et�3�
des�triglycérides�conduisant�à�la�
formation�d'un�2-monoglycéride�et�de�
deux�acides�gras�libres�qui�sont�tous�les�
trois�absorbés�selon�un�mécanisme�de�
diffusion�passive�par�les�entérocytes.�
Dans�ces�cellules,�le�2-monoglycéride�
est�réestérifié�avec�deux�nouveaux�acides�

gras�et�incorporé�dans�des�chylomicrons�
excrétés�ensuite�dans�la�circulation�
lymphatique�avant�d’atteindre�la�
circulation�générale.�le�greffage�d'un�
nucléoside�en�position�2�d'un�dérivé�
diacylé�du�glycérol�pourrait�donc�
permettre�l’absorption�intestinale�
lymphatique,�en�évitant�l'effet�de�
premier�passage�hépatique.
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Glossaire
Ciblage : 
Adressage spécifique de molécules thérapeutiques vers un tissu ou 
une cellule cible en vue d’augmenter la spécificité d’action et de 
diminuer les effets indésirables.

Cytotoxique : 
Se dit des substances nocives pour les cellules, ayant donc la pro-
priété de les détruire. Ce terme s’applique couramment à l’ensemble 
des médicaments anticancéreux qui ont pour objectif de détruire les 
cellules cancéreuses.

Ligand : 
Un ligand est une molécule se fixant sur un récepteur  en général 
situé à la surface d'une cellule et induisant généralement une 
réponse de la part de celle-ci.

Liposomes : 
Vésicules de taille submicrométrique constituées d’une ou 
plusieurs bicouches concentriques de phospholipides alternant 
avec un ou plusieurs compartiments aqueux. L’innocuité de ces 
structures provient de leur composition très proche des membra-
nes cellulaires.

Micro- ou nanoparticule : 
Particule de taille micro- ou nanométrique possédant soit une 
structure de type matriciel (micro- ou nanosphère), soit une 
structure de type réservoir (micro- ou nanocapsule).

Oligonucléotide anti-sens : 
Court fragment d’acide nucléique généralement complémentaire 
d’un gène ou de son messager permettant l’inhibition de l’expres-
sion de la protéine correspondante.

Pharmacotechnie ou Galénique : 
Science de la formulation des principe actifs.

Polymère : 
Macromolécule chimique constituée de plusieurs unités répétitives 
liées entre elles par des liaisons covalentes. Certains sont biodé-
gradables sous l’action d’enzymes de l’organisme.

Vecteurs : 
Systèmes de transport destinés à moduler la distribution d’un principe 
actif au sein d’un organisme.

la nouvelle molécule inactive et protège la molécule 
active d’une éventuelle dégradation ou l’adresse à 
un compartiment ou organe particulier. La molécule 
sera alors libérée par l’action d’une enzyme ou par 
dégradation chimique. De nombreuses situations 
nécessitent le recours aux prodrogues : passer de 
la formule liquide à la forme comprimé ou inver-
sement, résister au milieu stomacal, aux enzymes 
hépatiques, passer la barrière intestinale, cutanée 
ou hématoencéphalique, obtenir un effet retard… 
Dans un premier temps, cette approche a été appli-
quée à la didanoside ou ddI, analogue nucléosidique 
utilisé dans le traitement du SIDA. Cette molécule 
a, en effet, une biodisponibilité relativement faible 
par voie orale ; le couplage à un dérivé diacylé du 
glycérol devrait donc permettre d’en améliorer 
l’absorption après administration par voie orale. 
De plus, l’augmentation de la lipophilie du ddI sous 
forme de prodrogue devrait permettre à cette molé-
cule d’atteindre plus facilement le cerveau (schéma 2). 
Cette approche devrait permettre d’accroître l’index 
thérapeutique de ces composés après administration 
orale ou intraveineuse dans le traitement de patho-
logies comme le SIDA ou le cancer. Elle constitue 
par ailleurs la première étape d’une potentielle vec-
torisation d’oligonucléotides anti-sens*.

L’introduction des nanotechnologies en pharmaco-
logie notamment dans le domaine du cancer permet 
d’envisager de nouvelles approches thérapeutiques 
ciblant la cellule cancéreuse ou la tumeur sans 
que celles-ci soient spécifiques d’une seule cible 
moléculaire ou d’une seule voie de signalisation. 
La vectorisation permet, en effet, l’adressage à 
l’échelle tissulaire et cellulaire d’agents antican-
céreux « classiques » efficaces mais qui présentent 
des effets toxiques liés à leur manque de spécificité. 
Les systèmes vectorisés peuvent être élaborés en 
fonction du paramètre à contrôler (localisation d’or-
gane, type cellulaire, récepteur particulier, passage 
membranaire…) en modifiant leurs caractéristiques 
physico-chimiques (type de polymère, type d’acide 
gras…) ou en fonctionnalisant leur surface (ligand, 
anticorps…). Leur intérêt réside dans le fait qu’ils 
peuvent être administrés tant par voie orale que 
par voie injectable, qu’ils possèdent la capacité de 
contrôler à la fois la libération et la distribution du 
principe actif, d’en favoriser l’absorption et de le 
protéger de la dégradation.

Il paraît légitime de penser que dans un futur pro-
che, des plate-formes nanotechnologiques pourront 
être élaborées spécifiquement pour un type d’agent 
thérapeutique (c’est-à-dire peptides, oligonucléoti-
des…) ou pour un type d’adressage (biodistribution, 
ciblage intracellulaire…). Les futurs progrès vien-
dront de nouveaux matériaux tels que les polymères 
stimulateurs de réponse, pour parvenir à relever le 
défi que constitue le ciblage d’un site d’action spéci-
fique et celui du contrôle de la libération du principe 
actif au sein de l’organisme. ■
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Les virus sont généralement associés à l’idée de maladie, ce que reflète 

leur étymologie, le latin virus signifiant poison. Mais s’ils sont largement 

combattus lorsqu’ils s’attaquent à l’homme ou aux plantes, ils pourraient 

finalement se révéler fort utiles quand ils s’en prennent aux bactéries.

Les bactéries 
T o M B e N T � M a l a D e S , � a U S S i � !
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photo�:�colonies�de�bactéries�photosynthétiques�sur�boite�de�pétri.
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L
es bactériophages (ou plus simplement pha-
ges) décrits dès 1915 (encadré 1) sont les virus 
qui infectent les bactéries. Ce sont les microor-
ganismes les plus abondants de notre planète : 

on estime leur nombre à 1031 (dix mille milliards 
de milliards de milliards !) dans la biosphère. A 
titre d'exemple, on en compte environ dix millions 
par millilitre d’eau de mer. Ils colonisent tous les 
milieux, animaux, plantes, sols, océans… Partout où 
des bactéries sont présentes, on trouve des phages 
capables de les infecter. Plus de 5 000 phages ont 
été à ce jour isolés et décrits, avec des morphologies 
très variées pouvant être classées en une vingtaine 
de types différents. Depuis quelques années, l’étude 
des bactériophages connaît un regain d’intérêt. Leur 
capacité à détruire les bactéries a suggéré, dès 1920, 
la possibilité d’applications thérapeutiques, mais le 
succès des antibiotiques a fait que cette piste est 
restée longtemps négligée. La résistance croissante 
de nombreux germes aux antibiothérapies relance 
l’intérêt pour la thérapie phagique. Ces microorga-
nismes peuvent aussi être néfastes, par exemple dans 
l’industrie laitière, quand ils détruisent les ferments 
lactiques. D’un point de vue biologique, des similitu-
des structurales et fonctionnelles ont été observées 
entre les phages et les virus eucaryotes* (les virus des 
animaux ou des plantes). L’étude des phages est une 
des  voies qui conduiront à une meilleure connais-
sance de l’ensemble des virus. Chaque bactériophage 
est une remarquable machinerie moléculaire capable 
de mener à bien des fonctions complexes. Certains 
développements issus principalement de la physique 
permettent désormais d’étudier les particules virales 
isolées, nous éclairant ainsi sur la complexité et la 
sophistication de leur fonctionnement. Les progrès 
qui ont pu être réalisés récemment font interve-
nir des approches pluri-disciplinaires. Généticiens, 
biologistes moléculaires, biochimistes et physiciens 
appartenant au laboratoire de physique des solides 
(Orsay), à l’institut de biochimie et biophysique 
moléculaire et cellulaire (Orsay) et à l’unité de viro-
logie moléculaire et structurale (Gif-sur-Yvette) se 
sont associés pour analyser les processus décrits dans 
cet article (encadrés 2 et 3).

Le bactériophage et son cycle  
d’infection
Comme tous les virus, les bactériophages sont consti-
tués d’une enveloppe, en général protéique, la cap-
side, protégeant le génome (une molécule d’acide 
nucléique* : ADN ou ARN) qui détermine leurs 
caractéristiques. Ils sont incapables de se reproduire 
par leurs propres moyens et sont contraints de para-
siter des bactéries pour se multiplier. A quelques 
variantes près, les stratégies d’infection suivent une 
même séquence d’événements pour tous les phages 
(Figure 1). Plus de 95 % des phages possèdent une 
queue attachée à la capside, souvent munie de fibres. 
Celle-ci leur permet de s’accrocher à la surface de la 

1   la découverte des bactériophages

les�phages�ont�été�mis�en�évidence�pour�la�première�fois�
en� 1915� par� leur� action� de� destruction� des� bactéries.�
Dans� les� années� 40,� ils� s’imposent� par� leur� apparente�
simplicité�comme�des�systèmes�modèles�pour�étudier�la�
nature�des�gènes.�a�cette�époque�les�premières�collabo-
rations�entre�physiciens�et�biologistes�voient�le�jour,�avec�
la�création�du�célèbre�groupe�du�phage�par�le�physicien�
Max�Delbrück�et� le�microbiologiste�Salvador�luria.�Des�
méthodes� physiques� comme� l'électrophorèse,� l'ultra-
centrifugation,�la�diffraction�de�rayons�x,�le�marquage�à�
l'aide�de�produits�radioactifs�et�la�microscopie�électroni-
que�sont�pour�la�première�fois�utilisées�en�biologie.�ces�
travaux�ont� conduit� à� l’essor�de� la�biologie�moléculaire�
en� démontrant� notamment� que� les� acides� nucléiques�
sont� les�principaux�constituants�du�matériel� génétique.�
ils�ont�permis�également�des�avancées�considérables�en�
virologie.
les�avancées�récentes�dans�la�compréhension�des�bacté-
riophages�sont�à�nouveau�le�fruit�de�collaborations�entre�
biologistes� et� physiciens.� D’importants� progrès� ont� été�
réalisés�dans�les�deux�disciplines�:�il�est�à�présent�pos-
sible� d’isoler� les� différentes� protéines� phagiques,� leurs�
récepteurs�bactériens,�de�déterminer�la�structure�de�leur�
capside� à� une� échelle� quasi-atomique,� de� séquencer�
leur� génome…� Des� méthodes� telles� la� microscopie� de�
fluorescence,� les� mesures� de� forces� à� l’aide� de� pinces�
optiques�sont�utilisées�pour�caractériser�individuellement�
le�comportement�d’un�seul�phage.�ces�différents�outils�
permettent�à�l’heure�actuelle�une�étude�de�la�structure�et�
de�la�mécanique�des�phages�à�l’échelle�de�la�molécule.
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cycle�infectieux�du�phage�dans�la�bactérie.�le�virus�se�fixe�
d’abord�sur�sa�cible.�il�transfère�ensuite�son�aDN�à�l’intérieur�
du�cytoplasme,�puis�il�détourne�la�machinerie�cellulaire�pour�
se�multiplier.�Un�grand�nombre�de�copies�de�virus�sont�
assemblées�puis�libérées�hors�de�la�bactérie.

1) FixATiON

3) MUlTiPlicATiON 4) AsseMBlAGe

0.5 µm

Membrane
bactérienne

Cytoplasme
bactérien

2) TRANsFeRT
    De l’ADN

5) liBeRATiON



bactérie, en se fixant sur un récepteur spécifique, qui 
peut être un composant protéique, lipidique ou un 
sucre. Chaque phage est ainsi capable d’infecter un 
seul type de bactérie et reste totalement inoffensif 
pour les autres. Après l’étape de fixation, le génome 
du phage est transféré, à travers l’enveloppe bac-
térienne, jusqu’au cytoplasme. Contrairement aux 
virus eucaryotes qui pénètrent intégralement dans 
leur hôte, la capside et la queue des phages restent 
à l’extérieur de la cellule infectée. Les phages dits 
« virulents » vont immédiatement détourner les res-
sources de la bactérie afin de synthétiser le matériel 
(protéines et acides nucléiques) nécessaire à la 
production de nouveaux phages. Ceux-ci sont auto-
assemblés dans le cytoplasme bactérien (Figure 2) 
puis libérés par éclatement de la bactérie (processus 
de lyse). Une seule bactérie produit ainsi, en moins 
de trente minutes, quelques centaines de phages qui 
vont infecter à leur tour les bactéries voisines. 

72� ��Spécial�RecheRche�2006/2007�●�PLeIn sUD

/ FiGURe 2 

etapes�de�l’auto-assemblage�du�phage�dans�la�bactérie.�
les�protéines�s’auto-assemblent�tout�d’abord�pour�former�la�
capside,�puis�la�portale�se�fixe�à�l’un�des�apex�de�la�capside.�
en�utilisant�l’énergie�fournie�par�l’hydrolyse�de�l’aTp,�le�moteur�
moléculaire�fait�pénétrer�l’aDN�dans�la�capside.�la�queue�du�
phage,�auto-assemblée�séparément,�se�fixe�alors�pour�former�
le�phage�complet.

l’équipe� «�Structure� et� fonctions� de�
l’aDN� condensé�»� mène� depuis� quel-
ques� années� des� recherches� portant�
sur� l’organisation� du� matériel� géné-
tique� dans� différents� systèmes�:� le�
noyau�du�spermatozoïde,�le�chromoso-
me�eucaryote�et�le�bactériophage.�pour�
comprendre� l'organisation� du�matériel�
génétique,� son� fonctionnement� et� les�
mécanismes� mis� en� jeu� pour� réguler�
son�activité,�il�faut�prendre�en�compte�
le�fait�que�ce�milieu�est�à�la�fois�extrê-
mement�dense�et�hétérogène.�en�effet,�
quel� que� soit� le� système,� les� longues�
chaînes�d’aDN�sont�fortement�repliées�
sur�elles-mêmes,�c’est-à-dire,�conden-
sées.� Deux� facteurs� interviennent�:� le�
confinement�de�l’aDN�dans�un�volume�
restreint� et� son�association�à�d’autres�
espèces�moléculaires�telles� les�protéi-
nes�basiques�et�les�ions.�les�transitions�
entre�différents�états�de�condensation�
sont� reliées� aux� propriétés� fonction-
nelles�du�matériel�génétique.�Dans�ce�
contexte,�ces�composants�interagissent�
en�suivant�les�lois�de�la�physique�:�phy-
sique� des� polymères� et� des� polyélec-
trolytes,�physique�des�cristaux�liquides�
et� des�milieux� denses� non� cristallisés�
par� exemple.� en� s'appuyant� sur� les�
concepts�qui�viennent�de�ces�domaines�
et�en�utilisant�également�les�approches�
expérimentales�qui�sont�adaptées�à�ces�
matériaux�(nous�analysons�les�structu-
res�formées�par�l’aDN�en�milieu�dense�

et� les� interactions�entre� les�différents�
composants,�questions�que� les�appro-
ches�classiques�de�la�biologie�cellulaire�
ou� moléculaire� ne� peuvent� traiter.� la�
cryomicroscopie�électronique�(cryoMe)�
permet�de�visualiser�les�objets�biologi-
ques�en�préservant� leur�conformation,�
leur�environnement�aqueux�et� ionique�
et� leurs� interactions.� la� diffusion� � et�
la�diffraction�de�rayonnement�(lumière�

et�rayons�x)�permettent�de�caractériser�
les�propriétés�statiques�et�dynamiques�
des� solutions� de� macromolécules.� en�
particulier,� les� mesures� de� diffusion�
de�lumière�effectuées�sur�les�bactério-
phages�ont�montré�l’efficacité�de�cette�
technique� pour� étudier� la� dynamique�
de� la� transition� entre� les� différents�
états�de�condensation�de�l’aDN.

2 l’équipe « structure et fonctions de l’ADN condensé », lPs
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phages�T5�observés�dans�un�film�d’eau�vitreuse�par�cryomi-
croscopie�électronique.�a)�phages�intacts�dont�la�capside�
remplie�par�l’aDN�est�dense�aux�électrons.�b)�phages�pour�
lesquels�l’éjection�de�l’aDN�est�déclenchée,�par�l’addition�du�
récepteur,�contre�une�pression�exercée�par�le�milieu�extérieur�
(ici�P�=�5�bars).�les�capsides�sont�pleines�(1),�vides�(2)�ou�ont�
éjecté�une�partie�de�leur�aDN�(3).
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Système�modèle�simplifié,�constitué�par�le�bactériophage�et�
son�récepteur�spécifique,�permettant�l’éjection�de�l’aDN�dans�
le�milieu�(in vitro)�et�non�dans�la�bactérie�comme�dans�le�
système�biologique�in vivo.�

Comment faire entrer et sortir 
l’ADN de la capside ? 

La quantité d’ADN contenue dans une capside est 
gigantesque si on la compare aux  dimensions de la 
capside elle-même. A titre d’exemple, une chaîne 
d’ADN de 2 nm (un nanomètre correspond à un 
milliardième de mètres) de diamètre et longue de 
40 µm est contenue dans la capside du phage T5 
dont le diamètre est seulement de 75 nm (Figure 3). Il 
est plus facile de comprendre l’enjeu si l’on passe à 
une échelle un million de fois supérieure : comment 
faire entrer et organiser 40 m d’un fil flexible de  
2 mm de diamètre dans une sphère de 7,5 cm de 
diamètre de telle sorte que ce fil puisse ressortir rapi-
dement, et sans faire de nœud ? C’est l’exploit réa-
lisé par le bactériophage et il mérite qu’on s’attarde 
un peu sur les mécanismes mis en jeu. L’ADN est 
une molécule très fortement chargée (deux charges 
négatives par paire de bases) qui occupe en solution 
un volume 10 à 20 fois supérieur à celui de la capside. 
L’ADN pénètre dans la capside à travers le canal 
central d’une protéine – la portale – située à l’un des 
apex* de la capside (le plus souvent icosaédrique*) 
grâce à l’action d’un complexe enzymatique – la 
terminase* - qui entraîne l’ADN et fournit l’énergie 
nécessaire à sa compaction dans les capsides. Ce 
remarquable moteur moléculaire est l'un des plus 
puissants caractérisé à ce jour. Ce mécanisme de 
transport peut être reconstitué in vitro, à partir de 
capsides vides, de la terminase, d'ADN purifié et 
d’une source d’énergie (l’ATP*). La force de trac-
tion qu’il faut exercer sur l’ADN pour s’opposer à 
son transport dans la capside a été mesurée sur des 
phages isolés à l’aide d’un montage faisant intervenir 
des  pinces optiques. Elle est de l’ordre de 57 pN (un 
piconewton équivaut à un millième de milliardième 
de Newton, lequel correspond à la force exercée sur 
terre par une masse d’environ 100 grammes). Cette 
force est très élevée, en terme de moteur moléculaire. 
Lorsque tout l’ADN est compacté à l’intérieur de la 
capside, la pression interne atteint environ soixante 
atmosphères. Cette énergie, stockée par le phage 
sous forme de pression, peut-elle être restituée lors 
du transfert de l’ADN dans la bactérie ? C’est une 
question difficile car lors de l’infection des méca-
nismes complexes associant le phage et son hôte 
entrent en compétition. On peut y répondre, dans 
certains cas, en étudiant in vitro l'interaction entre 
les phages et leur récepteur isolé et purifié. En effet, 
cette interaction suffit pour déclencher l'éjection de 
l'ADN hors de la particule virale (Figure 4).

Comment tester l’effet  
de la pression ?

Il est possible de contrôler les pressions à l’intérieur 
et à l’extérieur des bactériophages en modifiant la 
composition du milieu contenant les phages. En effet, 
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3 equipe « Transport Membranaire de 
Macromolécules », iBBMc

les� activités� de� notre� équipe� sont� centrées� sur� l'étude�
des� virus� bactériens.�Nous�nous� intéressons� plus� parti-
culièrement� aux� différentes� étapes� de� l'assemblage� du�
bactériophage�T5�lors�de�sa�morphogénèse�et�au�méca-
nisme�par� lequel�son�génome,�un�aDN�double�brin,�est�
transféré�depuis�la�capside�jusqu'à�la�bactérie�hôte�lors�
de�l'infection.�en�nous�appuyant�sur�le�récent�séquençage�
et�l'annotation�de�son�génome,�nous�identifions�et�carac-
térisons�les�différentes�protéines�constituant�la�capside�et�
formant�le�moteur�d'encapsidation�de�l'aDN,�notre�objec-
tif�étant�de�faire�fonctionner�ce�moteur�in vitro�et�d'étu-
dier� le�mécanisme�par� lequel� il� reconnaît� l'aDN�viral�et�
le�transporte�dans�la�capside�et�de�quelle�manière�l'aDN�
se�condense�et�s'ordonne�dans�la�capside.�parallèlement,�
nous�étudions�les�mécanismes�qui�déclenchent�l'éjection�
de�l'aDN�hors�de�la�capside�lors�de�l'infection,�les�forces�
qui�sont�mises�en�jeu�pour�permettre�son�transfert�dans�la�
bactérie�et�caractérisons�les�protéines�qui�participent�au�
transport�de�l'aDN�à�travers�les�membranes�de�l'hôte.�
l'ensemble� de� nos� travaux� fait� appel� à� diverses� appro-
ches� (microbiologie,� biochimie,� biologie� moléculaire,�
bioénergétique,� bioinformatique,� microscopie� de� fluo-
rescence�et�d'une�manière�générale�à�un�ensemble�d'ap-
proches�biophysiques�développées�à�l'iBBMc�permettant�
la�caractérisation�à�un�niveau�moléculaire�des�protéines�
virales� et� bactériennes.� les� collaborations� avec� des�
spécialistes� de� cryo-microscopie� de� l'aDN� (F.� livolant),�
de� la� génétique� et� des� mécanismes� d'assemblages� des�
phages�(p.�Tavares,�gif�sur�Yvette),�de�nanophysique�(J-F�
allemand,�eNS,�paris)�sont�des�atouts�essentiels�pour�le�
développement�de�nos�projets.
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principe�d’équilibre�des�pressions�entre�l’intérieur�et�l’extérieur�
de�la�capside�(qui�peuvent�être�modulées�par�les�conditions�
ioniques�ou�l’addition�d’un�polymère�dans�la�milieu�extérieur).�
pour�la�plupart�des�phages,�la�quantité�d’aDN�éjecté�décroît�
lorsque�la�pression�exercée�dans�le�milieu�augmente,�pour�
s’annuler�à�une�pression�voisine�de�50�bars.�
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Différence de pression

la capside de certains phages est semi-perméable.  
Certaines espèces moléculaires (par exemple les 
ions) sont suffisamment petites pour diffuser à l’in-
térieur de la capside, agissant ainsi à la fois sur les 
pressions interne et externe. D’autres, telles certains 
polymères, sont trop grosses pour diffuser dans 
la capside et agissent uniquement sur la pression 
externe. La longueur d’ADN maintenue dans la 
capside dans différentes conditions de pression a été 
mesurée dans ce travail par deux méthodes expéri-
mentales : la cryo-microscopie* et l’électrophorèse*. 
Pour certains des phages étudiés, la quantité d’ADN 
éjectée du phage diminue progressivement lorsque 
la pression externe augmente (Figure 5). De la même 
manière, à pression externe constante, la quantité 
d’ADN éjecté diminue lorsque la pression interne 
décroît. Ces observations sont en accord avec l’hypo-
thèse d’un transfert de l’ADN phagique contrôlé par 
la forte pression associée au confinement de l’ADN 
dans la capside. Cependant cette hypothèse seule ne 
peut pas rendre compte du processus d'éjection de 
tous les phages. En effet, dans le cas d’un phage bap-
tisé T5, les mêmes longueurs d’ADN sont éjectées, et 
ce, quelle que de la différence de pression. La cryo-
microscopie permet de visualiser ce comportement 
encore mal compris.

Particularités du bactériophage T5 

In vivo, le phage T5 présente la particularité de trans-
férer son génome en deux étapes dans la bactérie. 
Seul un court fragment de l’ADN est d’abord injecté 
(8 %), puis on observe une pause de quelques minu-
tes pendant laquelle sont synthétisées les protéines 
codées par cette première région du génome. Ces 
synthèses protéiques sont nécessaires au transfert 
du reste du génome, qui se produit ensuite en une 
seule étape. L’ensemble du processus dure environ 
six minutes à 37°C. Le processus d’éjection a pu être 
suivi récemment par microscopie de fluorescence* 
sur des phages isolés. Ceux ci sont placés dans une 
cellule microfluidique* sur laquelle ils adhèrent et 
l’éjection de d’ADN, déclenchée par l’addition du 
récepteur, est suivie en temps réel grâce à un mar-
queur fluorescent spécifique de l’ADN. En soumet-
tant les phages à un flux de liquide on étire l’ADN 
et on mesure sa longueur. Ici également, la totalité 
de l’ADN d’un phage est éjectée en plusieurs étapes 
séparées par des pauses de durée variable. Les vites-
ses de sortie mesurées sont très rapides et atteignent 
environ 25 micromètres d’ADN par seconde. Des 
expériences complémentaires ont été réalisées sur 
des populations de phages en utilisant la diffusion 
de lumière*. Le faisceau laser qui traverse la solu-
tion contenant les phages est diffusé dans toutes 
les directions. Pour un angle donné, l’intensité est 
proportionnelle à la masse des phages. Quand des 
récepteurs sont ajoutés aux bactériophages, la sor-
tie de l’ADN s’accompagne d’une perte de masse 
des phages et par conséquent d’une diminution de 
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Glossaire
Acide nucléique :
Molécule portant le code génétique d’un être vivant. Il peut s’agir 
d’acide ribonucléique (ARN) ou d’acide désoxyribonucléique 
(ADN).

Apex :
Pointe, sommet d’un organe animal ou végétal.

ATP : 
Adénosine triphosphate. Un nucléoside qui joue un rôle important 
dans le métabolisme énergétique : son hydrolyse (déphosphoryla-
tion) en adénosine diphosphate (ADP) libère de l’énergie.

Cryo-microscopie électronique : 
Méthode permettant d’observer les échantillons biologiques dans 
leur environnement natif, après avoir vitrifié le milieu aqueux à 
très basse température.

Diffusion de lumière : 
Phénomène par lequel un faisceau lumineux est dévié dans de 
multiples directions à la traversée d’un milieu. L’intensité diffu-
sée et sa distribution angulaire renseignent sur la nature et la 
forme de l’obstacle rencontré. 

Electrophorèse : 
Méthode basée sur le déplacement d’une molécule chargée à 
travers un gel de polymères, sous l'effet d'un champ électrique 
et permettant de déterminer sa masse. 

Eucaryotes :
Les espèces vivantes dont la ou les cellules possèdent une mem-
brane nucléaire séparant le noyau (qui contient le génome) du 
cytoplasme.

Icosaèdre : 
Polyèdre à vingt faces.

Microfluidique : 
Qui permet d’étudier les écoulements de fluides dans les micro-
systèmes.

Microscopie de fluorescence : 
Technique de microscopie optique permettant de visualiser 
spécifiquement certaines molécules en les marquant avec des 
sondes fluorescentes.

Tampon : 
Substance, solution qui maintient la constance du pH.

Terminase : 
Une enzyme impliquée dans le transport de l'ADN dans les cap-
sides de phages.

l’intensité mesurée. Les courbes obtenues résultent 
d’une moyenne sur l’ensemble de la population et 
présentent une forme bien particulière qui ne peut 
s’expliquer qu’en tenant compte de l’existence de 
pauses lors de l’éjection. Ces résultats confirment les 
observations sur particule unique. 

Encore beaucoup  
de questions sur T5
Mais quel est le mécanisme responsable de ces 
arrêts ? Pour apporter des éléments de réponse, une 
étude de la cinétique en fonction de la température a 
été effectuée. Les allures observées sont semblables 
pour les différentes températures, mais s’étalent 
sur un intervalle de temps d’autant plus long que la 
température est basse : à 41°C l’éjection est totale 
au bout d’une dizaine de minutes mais nécessite plus 
d’une semaine à 5°C ! Une analyse détaillée de l’en-
semble des données montre que les pauses observées 
pour les différentes longueurs d’ADN sont régulées 
par une même barrière d’activation : un même méca-
nisme bloque donc l’éjection aux différentes étapes. 
Au vu de ces résultats, on peut supposer que le méca-
nisme bloquant l’éjection peut être lié à l’interaction 
entre une région particulière de l’ADN proche 
du point d’arrêt et certaines protéines phagiques.  
Le redémarrage serait quant à lui dû à un chan-
gement thermiquement activé de la conformation 
de l’ADN ou des protéines impliquées. D’autres 
hypothèses peuvent également être envisagées. De 
nombreuses autres questions restent également 
posées : l’encapsidation de l’ADN de T5 se fait-elle 
également par étapes ?  Quelle est l’organisation de 
l’ADN dans la capside ?
Le processus d’infection de la bactérie par le bacté-
riophage se révèle sur de nombreux points extrême-
ment complexe. Le modèle in vitro simplifié décrit 
dans cet article permet d’aborder certains aspects du 
mécanisme. Sous réserve d’avoir identifié et isolé leur 
récepteur, il est possible d’étudier et de comparer les 
mécanismes d’éjection de l’ADN d’un grand nom-
bre de phages. Cette approche permet de mettre en 
évidence les forces impliquées au cours du transfert 
de l’ADN. En ajustant la pression dans le milieu où 
baignent les phages, il permet également de mimer la 
pression exercée par le cytoplasme bactérien in vivo. 
Les protéines susceptibles de participer au transfert 
de l’ADN peuvent aussi être ajoutées dans le milieu 
afin d’élucider un rôle éventuel de traction. Au-delà 
des mécanismes généraux communs à l’ensemble 
des phages, certaines spécificités telles l’existence 
de pauses au cours du transfert de l’ADN, peuvent 
ainsi être étudiées. A terme, l’ensemble de ce travail 
devrait permettre de progresser dans la compréhen-
sion du mécanisme d’infection phagique in vivo. ■
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Un adulte sur quatre souffre d’une maladie mentale en Europe. 

Ce mal-être prend des formes très diverses, mais les maladies les plus 

fréquentes sont les troubles de l’anxiété et la dépression. L’Organisation 

Mondiale de la Santé estime que cette dernière pourrait devenir la 

première cause de morbidité dans les pays développés. 
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L
es maladies dépressives et anxieuses constituent 
des problèmes de santé fréquents, rencontrés 
chez 10 à 20 % de la population. Bien que les 
causes exactes et notamment les mécanismes 

moléculaires qui sous-tendent ces dépressions res-
tent mal compris, il existe aujourd’hui de nombreux 
indices permettant d’affirmer que certains mécanis-
mes cérébraux sont impliqués.  On sait par exemple 
depuis le XIXe siècle, que les neurones se servent 
de molécules particulières pour communiquer entre 
eux. Ils permettent la transmission d’un signal en 
libérant une substance chimique : le neurotransmet-
teur*. Parmi les différentes catégories de neurotrans-
metteurs, les trois dont on pense qu’ils sont impliqués 
dans les épisodes dépressifs sont les monoamines : 
noradrénaline, sérotonine et dopamine. La plupart 
des antidépresseurs actuellement commercialisés 
agissent sur ces neurotransmetteurs. En effet, pour 
expliquer les effets pharmacologiques de ces médica-
ments, des chercheurs dont Julius Axelrod, ont émis 
au début des années 1970 l’hypothèse selon laquelle 
ceux-ci faciliteraient la transmission monoaminergi-
que dans le Système Nerveux Central (SNC). Ils ont 
par exemple pu constater dans des modèles animaux, 
que l’activité de type antidépresseur des médica-
ments appartenant à la classe des Inhibiteurs de 
Recapture Sélectifs de la Sérotonine (IRSS) (encadré 1) 
est associée à une augmentation des concentra-
tions de sérotonine dans la fente synaptique*. Six 
IRSS sont actuellement commercialisés en France. 
Un déséquilibre de la neurotransmission sérotoni-
nergique dans le système nerveux pourrait en effet 
être une des causes expliquant l’apparition de patho-
logies dépressives. La sérotonine agit normalement 
sur une protéine de transport, appelée SERT qui 
la capture dès qu’elle est libérée par le neurone. Le 
mécanisme d’action de la plupart des antidépresseurs 
repose sur le blocage de cette protéine (Figure 1), 
ce qui permet de restituer progressivement une 
concentration intra-synaptique normale, et donc un 
tonus sérotoninergique probablement diminué chez 
les patients déprimés. 
Malheureusement aujourd’hui, l’augmentation des 
concentrations de sérotonine et/ou de noradrénaline 
dans le cerveau produite par les antidépresseurs reste 
modérée au cours de premiers jours de traitement. 
Les effets cliniques bénéfiques des antidépresseurs 
tardent donc à apparaître et leur long délai d’action 
(4 à 6 semaines avant le début de la correction de cer-
tains symptômes associés à la dépression) augmente 
les risques de suicide des patients. Ces médicaments 
possèdent également d’autres inconvénients : une 
inefficacité chez 30 % des patients ; un nombre élevé 
de rechutes et des effets indésirables préoccupants 
(troubles du sommeil, troubles sexuels, troubles gas-
tro-intestinaux, syndrome de sevrage). Il existe donc 
un besoin de nouveaux traitements d’action plus 
rapide, plus efficaces et mieux tolérés. 
Dans ce domaine de recherche, l’objectif principal 
est d’identifier des traitements antidépresseurs subs-
titutifs ou complémentaires des IRSS permettant 

/ FiGURe 1 

Différentes�étapes�du�métabolisme�d’un�neurotransmetteur,�
ici�l’exemple�de�la�sérotonine�(ou�5-hT)�:�synthèse�à�partir�
d’un�acide�aminé,�le�l-tryptophane,�libération�dans�la�fente�
synaptique�(espace�séparant�deux�neurones)�et�recapture�
par�le�transporteur�SeRT.�cette�protéine�est�la�cible�des�
antidépresseurs�«�inhibiteurs�de�recapture�sélectifs�de�la�
sérotonine�(iRSS)�comme�la�paroxétine,�le�citalopram,�la�
fluoxétine�et�la�sertraline.�les�autorécepteurs�sont�des�
récepteurs�particuliers�car,�lorqu’ils�sont�activés�par�la�5-hT,�
ils�exercent�un�rétrocontrôle�négatif�sur�la�synthèse�et�la�
libération�de�celle-ci.�
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approche�génétique�utilisant�des�souris�mutées.
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notamment d’accélérer leurs effets. En 1998, des 
données pré-cliniques et cliniques importantes sont 
apparues soulignant l’importance du rôle physiopa-
thologique exercé par une substance : la substance P, 
le plus abondant des neuropeptides de la famille des 
tachykinines présent dans le système nerveux. Tout 
d’abord, il a été montré que certaines molécules, les 
antagonistes des récepteurs NK1 de la substance P 
présentent une efficacité comparable à celle des IRSS. 
Ces molécules bloquent le récepteur sur lequel la 
substance P, neurotransmetteur physiologique, endo-
gène, vient se fixer. Ce blocage ne permet plus alors 
la transmission de l’information à d’autres neurones. 

Des études cliniques pilotées par les Laboratoires 
Merck ont confirmé ces effets, suggérant qu’il existe-
rait une alternative à l’hypothèse monoaminergique 
de la dépression. Ainsi, un antagoniste des récepteurs 
NK1 administré seul chez l’Homme provoquerait un 
effet antidépresseur et/ou anxiolytique: ceci suggère 
que le blocage de la liaison de la substance P endo-
gène aux récepteurs NK1 participe aux propriétés 
thérapeutiques de ces molécules. En 2006, la validité 
de ce nouveau traitement antidépresseur est encore 
incertaine mais, cette histoire pourrait un jour pro-
chain rebondir. En effet, d’après leurs travaux pré-
liminaires, les chercheurs des Laboratoires Merck 
proposaient également dans leur publication que ces 
molécules agiraient selon un mécanisme différent de 
celui des antidépresseurs classiques et ne mettent en 
jeu ni la sérotonine ni la noradrénaline. A partir de 
cette hypothèse échafaudée par l’équipe de Nadia 
Rupniak (Merck), nous avons mis en place un impor-
tant programme de recherche, au sein de notre unité 
EA3544 de la Faculté de Pharmacie de Châtenay-
Malabry (Université Paris-Sud), afin de répondre 
à plusieurs questions restées en suspens. Peut-on 
identifier des réseaux neuronaux particuliers et des 
régions cérébrales précises dans lesquelles la séroto-
nine, un neurotransmetteur classique, et la substance 
P, un neuropeptide neuromodulateur, interagissent ? 
Les antagonistes des récepteurs NK1 de la substance 
P sont-ils capables d’augmenter les concentrations 
de monoamines cérébrales comme c’est le cas avec 
les antidépresseurs traditionnels ? Au contraire, la 
substance P peut-elle diminuer la concentration de 
sérotonine dans le cerveau ou freiner l’activité neuro-
chimique des IRSS ? Quand nous avons commencé à 
développer cet axe de recherche au laboratoire, avec 
nos collaborateurs (le laboratoire de Michel Hamon, 
Inserm UMR 677), la réponse à ces questions n’était 
pas connue. 

Notre stratégie expérimentale

Afin de proposer quelques éléments de réponses, 
nous avons entrepris des études neurochimiques  
pour comprendre les effets sérotoninergiques cen-
traux ainsi que des études comportementales (figure 2) 
pour analyser l’activité de type antidépresseur des 
antagonistes des récepteurs NK1 de la substance P 
in vivo chez la souris. En utilisant ces diverses tech-
niques in vivo, nous avons appliqué une stratégie 
de recherche originale en combinant une approche 
pharmacologique classique et une approche géné-
tique utilisant des souris mutées, génétiquement 
modifiées (« knockout » KO constitutives privées 
du récepteur NK1 de la substance P). Ces « outils » 
ont été obtenus grâce à une collaboration internatio-
nale (Pr Steve Hunt, University College, Londres). 
Notre plan de recherche a successivement permis de 
développer des études comparatives chez les souris 
KO R-NK1 et des souris WT « contrôles » après 
administration d’un antagoniste des récepteurs NK1 

1 les voies thérapeutiques explorées

Une� des� premières� hypothèses� formulée� durant� les�
années� 1960� ciblait� la� noradrénaline� comme� le� neu-
rotransmetteur� principal� impliqué� dans� la� dépression.�
cette� hypothèse� dite� «�des� catécholamines�»� postulait�
que� la� dépression� était� due� à� une� déficience� en� nora-
drénaline� dans� certains� circuits� cérébraux,� tandis� que�
la� manie� correspondait� à� une� surabondance� du� même�
neurotransmetteur.�Bien�qu’encore�reconnue,�cette�hypo-
thèse�n’explique�pas�tout,�et�en�particulier�pourquoi�des�
fluctuations� de� la� concentration� cérébrale� de� noradré-
naline� n’affecte� pas� l’humeur� de� certaines� personnes�
(résistance� au� traitement�?)� Durant� les� années� 1970,�
l’implication� d’un� autre� neurotransmetteur,� la� séroto-
nine,�fut�postulée�dans�ce�que�l’on�a�appelé�l’hypothèse�
«�permissive�»�de�la�dépression.�celle-ci�propose�que�la�
diminution�de�la�concentration�cérébrale�de�sérotonine�à�
certaines�synapses�du�SNc�puisse�aussi�être�à� l’origine�
d’une�dépression�en�déclenchant�ou�en�«�permettant�»�
une�baisse�de�noradrénaline.�par� conséquent,�même�si�
l’on� reconnaissait� toujours� un� rôle� important� à� la� nora-
drénaline�dans�la�dépression,�on�pouvait�maintenant�agir�
sur� la�sérotonine�pour� tenter�de�soulager� la�dépression.�
Une�voie� thérapeutique�qui� remplit�ses�promesses�avec�
le� prozac� et� tous� les� autres� inhibiteurs� sélectifs� de� la�
recapture� de� la� sérotonine� (iSRS)� qui� se� sont� avérés�
d’une� grande� efficacité� depuis� les� années� 1980.� Six�
iRSS� sont� actuellement� commercialisés� en� France� :� la�
fluovoxamine� FloxYFRal®,� la� sertraline� ZoloFT®,� la�
fluoxétine�pRoZac®,�la�paroxétine�DeRoxaT®,�le�citalo-
pram�SeRopRaM®,�le�escitalopram�SeRoplex®.
ces�hypothèses�ne�sont�que�des�bases�de�réflexions�qui�
nous� permettent� d’avancer� dans� la� compréhension� soit�
des�mécanismes�mis�en�jeu�dans�les�pathologies�dépres-
sives,� soit� des� mécanismes� d’action� des� médicaments.�
elles� sont� par� essence� insuffisantes� et� réductrices,�
comme� en� témoigne� le� retour� actuel� à� un� mécanisme�
non�sélectif�et�pluri-cibles�des�antidépresseurs� les�plus�
récents,�qui�ont�une�activité�centrale�comparable�sur�la�
noradrénaline�et�sur�la�sérotonine.
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de la substance P, à dose unique puis à doses répé-
tées. Cette double approche expérimentale a permis 
de mieux comprendre par exemple, comment la 
substance P module la libération ou la recapture de 
sérotonine par les terminaisons neuronales, et quels 
sont les paramètres sérotoninergiques impliqués 
dans l’activité antidépressive de ces nouvelles molé-
cules ou de leur association avec des médicaments 
antidépresseurs ‘classiques’. Ce plan de recherche 
échelonné sur environ cinq années a fourni un 
ensemble de résultats concordants qui suggèrent 
que le blocage génétique (souris KO R-NK1) ou 
pharmacologique (avec l’antagoniste GR 205171) 
du récepteur NK1 est associé à une désensibilisation 
fonctionnelle de certains récepteurs de la sérotonine 
(les autorécepteurs de type 5-HT1A) situés dans le 
noyau du raphé dorsal. 

Quels sont les principaux  
résultats obtenus ? 
Nous avons notamment montré qu’un antagoniste 
des récepteurs NK1 administré seul, à dose unique 
ou répétée, ne modifie ni l’activité électrique des 
neurones sérotoninergiques centraux, ni la libéra-
tion de sérotonine par les terminaisons neuronales. 

/ FiGURe 2 

exemple�d’équipements�nécessaires�à�la�réalisation�de�tests�
de�comportement�permettant�d’évaluer�chez�la�souris�les�états�
d’anxiété/dépression.�
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2 le blues de la souris

la�caractérisation�d’un�modèle�animal�de�ces�pathologies�
est�donc�au�centre�de�notre�recherche.�il�est�évidemment�
très�délicat�de�définir�un�modèle�de�souris�«�déprimée�»�
d’un� point� de� vue� comportemental,� mais� nous� tentons�
de�préciser�le�statut�neurochimique�de�ce�que�serait�ce�
modèle� animal.� il� ne� faut� pas� cependant� sous-estimer�
les�difficultés�inhérentes�à�l’utilisation�des�souris�mutées�
«�knockout�»�dites�Ko�en�pharmacologie�expérimentale�:�
leur� élevage,� le� génotypage� (donc� un� coût� élevé� de�
‘fabrication� et� d’entretien’� de� ces� lignées)� ainsi� que� la�
nécessité�de�miniaturiser�les�techniques�expérimentales�
nécessitent�la�mobilisation�de�toute�l’équipe.�au�labora-
toire,� nous� apprécions� quotidiennement� ces� difficultés,�
notamment� avec� la� technique� de� microdialyse� intra-
cérébrale� in vivo� qui� permet� d’effectuer� des� injections�
locales,�intracérébrales�de�substances�pharmacologique-
ment�actives,�puis�de�mesurer�leurs�effets�in vivo�sur�les�
concentrations� intra-synaptiques� de� neurotransmetteurs�
chez� la� souris� éveillée.� ces� animaux� représentent� des�
modèles� très� précieux� et� très� utiles� pour� étudier� des�
circuits�neuronaux�impliquant�des�neurotransmetteurs�et�
des�neuropeptides�dans�le�cerveau,�et�pour�préciser�leurs�
implications�dans�des�altérations�comportementales�liées�
à�l’anxiété�et�au�stress,�par�exemple.�

De plus, dans un test comportemental prédictif de 
l’activité de type antidépresseur d’une molécule, 
cet antagoniste n’induit pas d’effets chez la souris. 
Le test en question est celui de la nage forcée ou 
« test de Porsolt » mis au point par Roger Porsolt au 
début des années 1970. Il est effectué chez l’animal 
et la réponse à ce test permet de prédire avec un 
faible risque d’erreur, l’activité antidépressive d’une 
molécule chez l’Homme. L’animal est placé dans un 
bécher contenant de l’eau à 21°C. La durée du test 
est de 4 minutes. Un animal sous antidépresseur 

nagera plus longtemps qu’un de ses congénères 
ayant reçu un placebo. Il faut bien sûr que les répon-
ses à plusieurs tests de ce genre aillent dans le même 
sens pour pouvoir conclure correctement quant à 
l’activité antidépressive potentielle d’une molécule. 
Nous pensons que ces résultats ne sont pas en faveur 
d’un effet propre de ces molécules qui permettrait 
leur utilisation en monothérapie antidépressive ou 
anxiolytique. Mais nous avons aussi évalué par la 
technique de microdialyse intracérébrale chez la 
souris, les effets de la co-administration d’un IRSS, 
la paroxétine (DEROXAT®) avec différents antago-
nistes NK1 sur la concentration intra-synaptique de 
5-HT dans le cortex. Ces molécules ont été adminis-
trées soit par voie systémique (intrapéritonéale), soit 
par voie intracérébrale en les perfusant directement 
dans une petite région cérébrale, riche en séroto-
nine (les noyaux du raphé). De façon surprenante, 
le blocage des récepteurs NK1 par un antagoniste 
potentialise les effets neurochimiques et compor-
tementaux de la paroxétine. Les antagonistes NK1 
auraient donc bien une action originale en activant 
la voie de transmission neuronale sérotoninergique 
allant des noyaux du raphé et se projetant dans le 
cortex frontal. Ces résultats ont été confirmés par 
l’administration chronique d’un antagoniste NK1 
(10 mg/kg/jour pendant 21 jours). 
De manière intéressante, chez les souris KO NK1 -/-, 
nous avons également observé que l’administration 
d’une dose unique d’IRSS multiplie par 4 à 6 les 
concentrations extracellulaires basales de 5-HT dans 
le cortex frontal par rapport aux animaux contrôles. 
Ainsi, en l’absence de récepteurs NK1 chez ces sou-
ris mutées, la libération de sérotonine dans la fente 
synaptique est plus importante. Cet effet provient 
du fait que certains récepteurs de la sérotonine sont 
devenus moins actifs chez ces souris mutées : il existe 
donc bien un lien étroit entre la sérotonine et la 
substance P dans le cerveau. 

Perspectives

Nos résultats soulignent pour la première fois l’im-
portance de l’interaction entre les systèmes séro-
toninergiques et tachykininergiques centraux dans 
le mécanisme d’action neurochimiques des antidé-
presseurs. Ils suggèrent que, demain, le traitement 
des épisodes dépressifs pourrait être amélioré (et 
le délai d’action des IRSS raccourci !) par la pres-
cription d’une polythérapie associant un inhibiteur 
de recapture de la sérotonine et un antagoniste des 
récepteurs NK1 de la substance P. Il serait intéres-
sant que des essais cliniques soient mis en place par 
les laboratoires industriels afin de tester notre hypo-
thèse chez des patients déprimés. 
Ces outils génétiques ont permis de confirmer la 
participation de multiples cibles du système nerveux 
central sur lesquelles peuvent agir les antidépres-
seurs actuels ou potentiels (neurotransmetteurs, 
neuropeptides et facteurs de croissance). On sait 
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Glossaire
Neurotransmetteur :
Substance chimique libérée par les neurones agissant sur 
d’autres neurones dans le cerveau ou plus rarement sur d’autres 
types de cellules comme les cellules musculaires à la périphérie. 
Un neurotransmetteur est libéré dans l’espace synaptique et 
permet la conduction de l’influx nerveux. Il existe plusieurs caté-
gories de neurotransmetteurs :
• les monoamines, synthétisés à partir d’un acide aminé :
   - les catécholamines sont dérivées de la tyrosine : dopamine,                    
     noradrénaline, adrénaline
   - la sérotonine (5-HT)
   - l’histamine
• les endorphines, molécules similaires aux opiacés
• les acides aminés : acide glutamique, acide aspartique, GABA, 
   glycine
• des substances chimiques diverses : acétylcholine, ATP…
• les neuropeptides

Fente synaptique : 
Espace de 250 Angstrom entre deux cellules nerveuses qui 
constitue une aire de jonction et d’échange d’informations par 
laquelle le messager chimique passe d’un neurone à l’autre, 
entraînant l’excitation ou l’inhibition de ce dernier.
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depuis longtemps qu’un traitement chronique avec 
un antidépresseur peut activer les systèmes sérotoni-
nergique et noradrénergique centraux. On sait main-
tenant, un peu grâce aux souris génétiquement modi-
fiées, qu’un antagoniste des récepteurs NK1 peut 
potentialiser ces effets, en partie grâce à son action 
modulatrice sur le système sérotoninergique central. 
Ainsi, la théorie monoaminergique de l’action des 
antidépresseurs ne doit pas être rejetée, mais plutôt 
corrigée et complétée par le rôle de la substance P, et 
bientôt celui d’un facteur neurotrophique, le BDNF. 
Dans un futur proche, il devrait être possible de rac-
courcir le délai d’action des antidépresseurs, et/ou 
d’améliorer leur tolérance. L’accès à un meilleur trai-
tement des épisodes dépressifs passe également par 
une amélioration de la compréhension des circuits 
neuronaux qui régulent l’humeur « normale » et par 
la connaissance de la physiopathologie de la dépres-
sion. Il semble logique de penser que le traitement 
de pathologies aussi complexes que les troubles 
dépressifs ne puisse être amélioré que par une action 
simultanée sur diverses cibles du SNC. Il en reste de 
nombreuses à découvrir encore…. ■




