
CÉLINE VERSTUYFT
Barrières physiologiques et réponses thérapeutiques (EA 4123)
UFR Médecine
Service de Génétique Moléculaire
CHU Bicêtre

Mieux
traités

58 Spécial RecheRche 2010/2011 ● Plein sud

photo : identification du polymorphisme par séquençage manuel d’adn..

nos gènes influencent la façon dont nous répondons aux médicaments.

partant de ce concept, une nouvelle discipline a émergé à la fin des

années 50 : la pharmacogénétique. Grace aux progrès récents en biologie

moléculaire, une médecine personnalisée se profile…
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l
a médecine personnalisée, définie comme le
management de la pathologie d’un patient
ou de ses prédispositions, a été considéra-
blement améliorée par les progrès de la

génétique moléculaire. En pratique courante, la
médecine personnalisée consiste à appréhender
une meilleure connaissance des facteurs de risques
individuels par une étude du profil génétique ou
des facteurs environnementaux aidant aux décisions
diagnostiques ou aux interventions thérapeutiques.
Parce que la plupart des pathologies requièrent des
traitements médicamenteux, la pharmacogénétique
étudie les mécanismes d’origine génétique interve-
nant dans la réponse aux médicaments avec pour
objectif l’optimisation des traitements, aussi bien en
termes d’efficacité que de sécurité d’emploi. Outre
sa contribution à une meilleure compréhension du
métabolisme et du transport des médicaments, la
pharmacogénétique apparait maintenant comme une
étape incontournable dans l’approche de la médeci-
ne personnalisée.Au Centre Hospitalo-Universitaire
du Kremlin-Bicêtre, notre Service de Génétique
Moléculaire, Pharmacogénétique et Hormonologie
est partie prenante de ces avancées que nous allons
présenter en nous focalisant sur les applications dans
le domaine cardiovasculaire.

les médicaments, ces corps
étrangers
Les médicaments sont des corps étrangers qui sont
introduits dans l’organisme humain par différentes
voies (résorption intestinale ou transcutanée ou
transmuqueuse). Ils vont circuler dans le sang et
les tissus, agir sur les récepteurs* où ils déclenchent
des effets thérapeutiques puis être éliminés de
l’organisme. Certains le sont directement dans les
urines sans subir de biotransformation. La plupart
sont en fait métabolisés*, principalement dans le
foie mais aussi au niveau intestinal. Ce processus
de biotransformation aboutira à des métabolites
généralement hydrosolubles qui seront éliminés
soit dans la bile et les matières fécales, soit dans
les urines après avoir recirculé dans le sang du foie
jusqu’aux reins. Le métabolisme de ces médicaments
correspond schématiquement à deux étapes : les
enzymes de phase I ou enzymes de fonctionnalisa-
tion, réalisent la première étape du métabolisme
des médicaments dont les métabolites peuvent soit
être éliminés directement s’ils sont solubles dans
les milieux aqueux (bile, urine), soit nécessiter une
seconde étape prise en charge par les enzymes de
phase II, les transférases. Ces transférases en opérant
une conjugaison (méthylation, acétylation, glycuro
ou glutathion conjugaison) vont aboutir à des méta-
bolites hydrosolubles plus facilement éliminables. Il
existe un autre groupe de protéines dites de phase
III, qui ont une activité de transporteur des médi-
caments métabolisés ou non. Elles ont plusieurs
fonctions : soit elles sont nécessaires à la sortie de

médicaments hors du milieu intracellulaire, ce sont
des transporteurs «d’efflux », soit elles permettent
l’entrée du médicament dans la cellule, ce sont
les transporteurs «d’influx ». La variabilité de la
réponse aux médicaments peut s’expliquer par des
facteurs environnementaux comme des polluants
ou des composés alimentaires qui vont modifier
l’expression de ces protéines. Certaines pathologies
(insuffisance hépatique, diabète, inflammation…)
sont également impliquées dans la variation d’ex-
pression de ces protéines.

Variabilité interindividuelle de la
réponse aux médicaments
C’est au milieu du XXe siècle qu’émerge le concept
d’une variabilité d’origine génétique dans la réponse
aux médicaments. Grâce aux récents progrès de la
biologie moléculaire et du séquençage du génome
humain en 2000, les altérations génétiques sont
maintenant bien décrites, validées et en accès « libre»
pour la plupart des gènes sur de nombreuses bases
de données. Cette discipline s’est naturellement
étendue aux gènes représentant la cible des médica-
ments (récepteurs, canaux, etc.) ainsi qu’aux protéi-
nes assurant la transduction du signal (protéines G,
kinases, phosphatases, etc.). Les facteurs génétiques
sont associés avec des facteurs environnementaux
pour aboutir à un phénotype* correspondant à
une capacité de transport et de métabolisme. Ainsi
nous disposons de méthodes de phénotypage pour
certaines protéines (enzymes et transporteurs), nous
permettant d’évaluer la capacité métabolique ou
transport, ainsi que les variations génétiques des
enzymes du métabolisme, des cibles et du transport
associés.
A la suite d’un génotypage ou d’un phénotypage
validé pour un polymorphisme* génétique, on peut
classer les individus en catégories permettant de
déterminer si ces individus ont tendance à avoir une
capacité d’élimination hépatique métabolique ou
rénale ralentie ou induite lors de la prise d’un médica-
ment. On distingue ainsi par exemple des sujets méta-
boliseurs lents ou rapides, voire des sous-catégories
intermédiaires, ultra-rapides…mais aussi des sujets
«non répondeurs ou résistants» ou «hypersensibles».
En effet des polymorphismes génétiques situés ainsi
au niveau du gène de la protéine ciblée par le médi-
cament peuvent être aussi associé à une modification
de la fonction de la protéine (figure1).
Ces dix dernières années, les progrès de la génétique
ont permis de mettre en évidence une variabilité
interindividuelle de notre génome, puisque tous nos
gènes sont polymorphes. Les variations de séquences
les plus fréquemment observées sont une modifi-
cation d’un nucléotide, à une position donnée, par
un autre nucléotide, on parle de Single Nucléotide
Polymorphism (ou SNP). On peut observer aussi des
délétions* d’un ou de plusieurs nucléotides, voir d’un
gène entier. A l’opposé il y a un grand nombre de
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ments génétiques dont la survenue dans la population
générale est rare (fréquence inférieur à 1%). Ces
mutations bien décrites dans le domaine cardiovascu-
laire peuvent être associées à des maladies familiales
(rares) comme la cardiomyopathie hypertrophique,
l’hypercholestérolémie familiale homozygote. Par ail-
leurs, il est intéressant de souligner que la plupart des

répétition de nucléotides (Copy Number Variation ou
CNV), voir quelques fois des duplications de certains
gènes. En pharmacogénétique, nous étudions le plus
souvent des variants les plus fréquemment retrouvés
dans le génome de différentes populations (> 1% de
la population). Nous n’étudions pas ou très rarement
les «mutations» car ce terme est réservé à des événe-

/ figure1

illustration de la place de la variabilité génétique pouvant influencer la réponse aux antithrombotiques à travers

les différentes étapes de l’absorption à l’élimination du médicament.

/ figure2

cYp2c9 et vKOR dans la réponse aux avK,

adapté d’après revue Becquemont et al. 2008.
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Adapter la posologie, l’exemple
des anticoagulants

Au cours des dix dernières années, une avancée
considérable a eu lieu pour les médicaments anti-
coagulants oraux les plus largement prescrits en
prévention et en traitement des troubles throm-
boemboliques veineux et artériels (les traitements
du type anti-vitamine K ou AVK en abrégé). Toute

SNPs n’entraînent pas de modification fonctionnelle
(le niveau d’expression du gène d’intérêt ou la com-
position de la protéine demeurant inchangés ou une
modification de la séquence d’acide aminé n’entraîne
pas de variation de son activité). Dans le domaine
cardiovasculaire, depuis une trentaine d’années, plu-
sieurs polymorphismes ont été identifiés et étudiés
(tableau 1) mais il en reste actuellement très peu avec
une implication cliniquement pertinente en raison
d’un niveau de preuve insuffisant.

Tableau 1 : Tests Pharmacogénétiques dans le domaine cardiovasculaire
et niveau de preuve

Gène d’intérêt Médicaments Effet clinique prédit Niveau de
preuve

Pertinence
clinique

cYp2D6 carvedilol, métoprolol
dans l’insuffisance
cardiaque

Décompensation
cardiaque

incertain faible

GNB3
G protéine
(sous unité B3)

Diurétiques thiazidiques
dans l’hTa

Bons répondeurs incertain faible

aDD1
adducine

Diurétiques thiazidiques
dans l’hTa

Bons répondeurs incertain faible

VKORc1 + cYp2c9 aVK Risque hémorragique
Dose à l’état d’équilibre

Fort
Vpp = 80%
VpN = 58%

importante

Facteur V leiden contraceptifs oraux Thrombose veineuse incertain incertaine

Récepteur
estrogène

contraceptifs oraux Thrombose veineuse incertain incertaine

p2Y12
Récepteur
plaquettaire à l’aDp

clopidogrel Non répondeurs incertain incertaine

BDKRB2
Récepteur B2
bradykinine

iec toux incertain faible

aDRB1
Récepteur B1
adrénergique

Beta bloquant
dans l’insuffisance
cardiaque

Dose à l’état d’équilibre
Décompensation
cardiaque

incertain incertaine

hMG coa réductase Statine Baisse du lDl cholestérol incertain faible
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CHU Bicêtre. Le résultat du génotypage peut être
rendu en 24h. Avec la généralisation de la prescrip-
tion de ces tests, on pourrait espérer une réduction
des accidents hémorragiques puisque pour mémoire,
chaque année en France, on dénombre près de 17 000
hospitalisations pour accidents hémorragiques
graves liés au traitement anticoagulant.

une nouvelle avancée pour les
personnes ayant eu un infarctus
du myocarde

Une deuxième étape vers la médecine personnalisée
a eu lieu récemment avec le clopidogrel, un médica-
ment utilisé au long cours pour fluidifier le sang et
éviter de nouveaux caillots chez des personnes ayant
eu un infarctus du myocarde. En effet on savait que
le clopidogrel est une prodrogue*, qui pour deve-
nir active, doit être métabolisée par des enzymes
hépatiques dont le CYP2C19. Le gène CYP2C19
possède la caractéristique d’être polymorphique et
des variants allèliques ont été identifiés avec des
fréquences différentes en fonction des ethnies. En
fonction des variants identifiés, les génotypes du
CYP2C19 sont corrélés à un phénotype «méta-
boliseur lent » (homozygotes mutés, porteurs de
variants délétères), ou «normal » (homozygote sau-

vage et hétérozygotes). De nombreux médicaments
sont métabolisés par cet enzyme. On savait que le
métabolisme hépatique du clopidogrel impliquait
majoritairement les enzymes hépatiques CYP2C19,

la difficulté de la gestion d’un traitement anticoa-
gulant repose sur la réponse extrêmement variable
des patients à la dose prescrite. A quantité égale,
on risque des hémorragies chez certains, tandis que
la même dose sera insuffisante pour d’autres. D’où
l’importance de la découverte de deux gènes iden-
tifiés comme pouvant expliquer environ 50 % de la
variabilité interindividuelle de la réponse aux AVK.
Le génotypage de l’enzyme hépatique qui métabo-
lise les AVK (cytochrome P450 2C9 ou CYP2C9) et
la cible protéique des AVK, la vitamine K époxyde
réductase (VKORC1) permet d’identifier les dif-
férents variants allèliques du patient et donc de
définir son génotype qui permettra d’individualiser
précocement la posologie d’AVK (figure 2). La phase
d’initiation du traitement par anticoagulant consti-
tue une étape critique pendant laquelle le patient est
exposé à un risque de surdosage et donc à un risque
hémorragique accru. Les adaptations de posologies
peuvent être très importantes (tableau 2) : 0,7% de la
population occidentale dont le génotype comprend
des métaboliseurs lents du CYP2C9 nécessitent des
doses réduites d’anticoagulants oraux de l’ordre de
80% par rapport à la dose journalière conseillée
pour débuter le traitement. Chez les personnes
porteuses de gènes homozygotes TT (SNP C1173T)
de VKORC1 qui représentent 16% de la popula-
tion Occidentale, les doses doivent être réduites
de 50%. Ces tests génétiques ont fait l’objet d’une
recommandation de l’administration américaine, la
Food and Drug Administration (FDA) en 2007. Ces
génotypages sont déjà proposés aux cliniciens dans
quelques laboratoires hospitaliers comme celui du

Tableau 2 : Prédiction de la dose journalière nécessaire de warfarine grâce
aux tests pharmacogénétiques
(D’après Becquemont et al. 2008 et www.warfarindosing.org)

VKORC1
Nombre de variants
délétères

0 1 2 0

CYP2C9
Nombre de variants
délétères

0 0 0 1

% de la population
Occidentale

40% 33% 16% 10%

Dose de coumadine® 6 mg/j 4 mg/j 4 mg/j 4 mg/j

Données prédites pour un homme d’origine Occidentale non fumeur de 70 ans, 75 Kg, 1,70 m
avec un iNR cible de 2,5 et ne prenant ni d’amiodarone ni de statine.
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du fait du polymorphisme génétique. Jusqu’à fin
2008, la question de l’impact du polymorphisme
génétique du CYP2C19 sur la réponse clinique
restait non résolue. Une importante avancée a eu

et minoritairement les CYP2C9 et CYP3A5. Des
travaux avaient montré que l’effet biologique antia-
grégant du clopidogrel était diminué chez les volon-
taires sains dont le CYP2C19 n’était pas fonctionnel

Tableau 3 : Données Pharmacogénétiques introduites dans les autorisations de mise
sur le marché par la FDA ou l’EMEA : Génétique somatique (tumeurs)

(http://www.fda.gov/cder/genomics/ and http://www.emea.europa.eu/)

Médicament Classe thérapeutique Gene information Réponse clinique
prédite

erlotinib
(Tarceva®)

antinéoplasique
inhibiteur tyrosine kinase

eGFR Non répondeur
Test non obligatoire

pas d’expression
tumorale d’eGFR

cetuximab
(erbitux®)

antinéoplasique
anti eGFR

eGFR Non répondeur
Test obligatoire avant traitement

pas d’expression
tumorale d’eGFR

panitumumab
(Vectibix®)

antinéoplasique
anti eGFR

eGFR Non répondeur
Test obligatoire avant traitement

pas d’expression
tumorale d’eGFR

Trastuzumab
(herceptin®)

antinéoplasique
anti heR2

heR2 Non répondeur
Test obligatoire avant traitement

pas d’expression
tumorale d’heR2

Tamoxifene
(Nolvadex®)

antinéoplasique
antiestrogene

eR Non répondeur
Test obligatoire avant traitement

pas d’expression
tumorale d’eR

anastrozole
(arimidex®)

antinéoplasique
inhibiteur aromatase

eR Non répondeur
Test obligatoire avant traitement

pas d’expression
tumorale d’eR

exemestane
(aromasine®)

antinéoplasique
inhibiteur aromatase

eR Non répondeur
Test obligatoire avant traitement

pas d’expression
tumorale d’eR

letrozole
(Femara®)

antinéoplasique
inhibiteur aromatase

eR Non répondeur
Test obligatoire avant traitement

pas d’expression
tumorale d’eR

cetuximab
(erbitux®)

antinéoplasique
anti eGFR

K-RaS Non répondeur
Test obligatoire avant traitement

Mutations
activatrices K-RaS

panitumumab
(Vectibix®)

antinéoplasique
anti eGFR

K-RaS Non répondeur
Test obligatoire avant traitement

Mutations
activatrices K-RaS

imatinib
(Glivec®)

antinéoplasique
inhibiteur tyrosine kinase

c-Kit Non répondeur
Test obligatoire avant traitement

absence de
mutations
activatrices c-Kit
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morphismes génétiques étaient a priori susceptibles
de moduler la réponse au clopidogrel. Il est incon-
testable que ces résultats s’accordent sur la notion
de conséquences cliniques du polymorphisme géné-
tique du CYP2C19 et tous plaident plus ou moins
explicitement en faveur d’un génotypage du patient,
au moins en cas de risque élevé, ce qui est actuel-
lement réalisable au sein du service de Génétique
Moléculaire, Pharmacogénétique et Hormonologie
du CHU Bicêtre. Cependant plusieurs interroga-
tions restent actuellement en suspens. Que faire chez
les patients à risque de mauvaise réponse au clopido-
grel soit près de 25% de la population Occidentale
qui est porteurs à risque de mauvaise réponse (por-
teurs d’au moins un variant) ? On est tenté de ne pas
prescrire le clopidogrel mais un autre antiagrégant
comme le prasugrel qui doit être bientôt mis sur
le marché en France et qui n’est pas dépendant du
polymorphisme génétique du CYP2C19. Les trois
études ont porté dans le post infarctus. Le poly-
morphisme génétique du CYP2C19 influence-t-il la
réponse pharmacodynamique au clopidogrel dans
d’autres indications (AVC, AOMI) ? En effet, une
récente métaanalyse publiée dans le JAMA fin 2010,
par Mega et al. regroupe tous les patients ayant reçu
un stent* dans plusieurs études dont les 3 grandes
études cliniques citées précédemment. Les résultats
confirment une augmentation du risque de faire une
thrombose d’un facteur 2 chez les patients porteurs
des deux allèles délétères comparés aux sujets por-
teurs du génotype sauvage pour le polymorphisme
génétique CYP2C19. Là aussi, avant de répondre on
aimerait d’autres études chez les patients souffrant
d’AVC ou d’AOMI. Dans le cas du post infarctus, le
prasugrel ayant montré sa supériorité sur le clopido-
grel, on pourrait être tenté de prescrire celui-ci chez
tous les patients mais les agences doivent évaluer
toutes les conséquences que cela impliqueraient
notamment en terme de « bénéfice / risque» mais
aussi de coût puisque le prasugrel augmente les acci-
dents hémorragiques.

Présent et futur de la
pharmacogénétique

Ainsi comme nous venons de le voir, la pharmacogé-
nétique a évolué d’une façon majeure vers la phar-
macogénomique (incluant la transcriptomique, la
protéomique et l’épigénomique) grâce aux progrès
technologiques mais aussi indéniablement grâce à la
constitution de cohortes bien caractérisées sur des
données cliniques phénotypiques robustes. La phar-
macogénomique promet d’être une part importante
de la médecine personnalisée puisqu’elle permet
d’avancer vers une thérapie individualisée, amélio-
rant à la fois la sécurité et l’efficacité des traitements.
Les agences d’enregistrement des médicaments
Américaine (FDA) et Européenne (EMEA) ont
récemment fait des recommandations d’utilisation

lieu avec la publication simultanée de trois études
cliniques réalisées chez des patients traités par
aspirine et clopidogrel pour récidive de syndromes
coronariens. Deux études sont issues d’équipe fran-
çaise : l’une de Collet et al. publiée dans le Lancet
et l’autre de notre équipe publiée dans le New
England of Medecine, confirment cette association
du variant délétère du CYP2C19 avec la récidive de
syndromes coronariens chez les patients traités par
aspirine et clopidogrel dans le post infarctus. Selon
les deux études de nos collègues, les porteurs d’un
seul ou deux variants allèlique «délétère» seraient
plus à risque d’évènement que les patients homo-
zygotes sauvages. Or la troisième étude, menée par
notre équipe montre que seuls les porteurs de deux
variants allèliques « délétères » ont un risque d’évè-
nement. Il faut souligner que cette dernière étude est
la plus importante en termes de patients inclus et la
plus exhaustive, puisqu’elle a inclus dans son analyse
génétique différents gènes candidats, dont les poly-

Si la pharmacogénétique est apparue comme un outil
prometteur de l’arsenal thérapeutique, elle a mal-
heureusement aussi été quelque peu galvaudée dans
la presse grand public avec l’apparition de slogans
du type « à chaque patient le bon médicament et la
bonne dose ». ainsi malgré beaucoup d’engouement,
au début des années 2000, force est de constater que
l’introduction des tests de pharmacogénétique dans
la pratique médicale a tardé à apparaître. plusieurs
raisons contribuent à ce développement curieusement
lent de la pharmacogénétique dans la pratique médi-
cale. On peut notamment citer une absence d’informa-
tion des médecins sur l’intérêt des tests génétiques,
un manque de formation des médecins sur la façon
de prescrire et d’interpréter des tests pharmacogéné-
tiques ainsi qu’un faible développement des tests de
pharmacogénétique en routine dans les laboratoires.
Une autre limite à la pénétration des tests de phar-
macogénétique dans la médecine au quotidien est
la notion qu’ont encore beaucoup de médecins des
tests génétiques : l’idée reçue la plus fréquente est
celle qu’un test génétique va permettre à coup sûr de
faire le diagnostic de telle ou telle affection avec des
valeurs prédictives positives (Vpp) et négative (VpN)
de 100 % chacune. cela revient à penser que le ou les
polymorphisme(s) génétique(s) étudié(s) expliquent
l’ensemble de la pathologie recherchée, ce qui n’est
évidemment pas le cas. Néanmoins cette voie de la
pharmacogénétique semble prometteuse. il convient
désormais de mener des plus vastes études sur de
larges populations.

1 Limites et enjeux
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de certains médicaments sur la base de tests phar-
macogénétiques. Dans le cadre de la génétique
constitutionnelle, c’est-à-dire des maladies hérédi-
taires, les tests de pharmacogénétiques ne sont pas
obligatoires. Par contre pour la génétique somatique,
c’est-à-dire les tumeurs, les tests d’oncogénétique
sont obligatoires avant de prescrire certains traite-
ments (tableau 3). En France, ces tests sont effectués
dans certains hôpitaux, ce qui n’est pas encore le cas
dans d’autres pays européens comme l’Angleterre
ou Allemagne. Les biologistes pharmacologues en
charge de cette activité ont débuté un réseau de
pharmacogénétique qui permettra de mieux organi-
ser cette nouvelle discipline. Dans la région Ile-de-
France, des tests pharmacogénétiques sont d’ores
et déjà disponibles pour la pratique de routine,
puisque certains biologistes pharmacologues, dont
l’équipe du CHU Bicêtre mais celles aussi des hôpi-
taux Georges Pompidou et Robert Debré (www.
pharmacogenetics.fr), ont l’agrément de l’Agence
de Biomédecine pour la réalisation de test de phar-
macogénétique.
Des études de pharmacologie clinique doivent main-
tenant déboucher sur des essais cliniques thérapeu-
tiques prospectifs qui permettront d’évaluer l’intérêt
pratique de ces tests génétiques dans des popula-
tions importantes de patients et de quantifier la
diminution du risque iatrogène, le risque provoqué
par un traitement médicamenteux. Nous ne sommes
aujourd’hui qu’aux prolégomènes de cette nouvelle
étape de médecine personnalisée (encadré 1). Mais ce
qui est clair déjà actuellement, c’est qu’on ne peut
plus explorer la pharmacocinétique et les propriétés
pharmacodynamiques d’un nouveau médicament
chez l’homme sans tenir compte d’éventuels facteurs
génétiques qui expliqueraient la variabilité de la
réponse individuelle au traitement. Le développe-
ment de la pharmacogénétique et de la pharmaco-
génomique pourrait ainsi permettre d’améliorer la
prise en charge des patients, d’optimiser aussi les
thérapeutiques sur un rationnel scientifique mais
aussi peut-être économique permettant aussi de
limiter des dépenses de santé chez «des patients à
risque» ou identifiés «non répondeurs» plus préco-
cement. ■

Délétion :
Remaniement chromosomique correspondant à la perte
d’un fragment d’AdN pouvant aller d’une seule paire de
base à un grand fragment de chromosome (gènes).

Métabolisme :
Le métabolisme est l’ensemble des transformations
moléculaires et énergétiques qui se déroulent de maniè-
re ininterrompue dans la cellule ou l’organisme vivant.
C’est un processus ordonné, qui fait intervenir des pro-
cessus de dégradation et de synthèse organique.

Phénotype :
Le phénotype est la totalité des traits observables
(caractères anatomiques, morphologiques, moléculaires,
physiologiques...) caractérisant un être vivant donné (par
exemple la couleur des yeux, des cheveux...). Le phéno-
type est dépendant du génotype, ou plus exactement de
l’identité des allèles portés par chaque individu sur une
ou plusieurs positions des chromosomes, mais l’influence
du milieu se combine fortement à ce dernier pour déter-
miner le phénotype.

Polymorphisme (génétique) :
Le polymorphisme correspond aux variations de la
séquence nucléotidique de l’AdN d’un gène dans une
population. Un gène est considéré comme polymorphe
s’il existe au moins deux allèles à une fréquence égale
ou supérieure à 1 %.

Prodrogue :
Substance pharmacologique (un médicament) qui est
administrée sous une forme inactive (ou peu active)
dont la transformation dans l’organisme aboutit à
un produit actif. La justification de l’utilisation d’une
prodrogue est généralement pour une optimisation de
l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’excré-
tion. Les prodrogues sont généralement conçues pour
améliorer la biodisponibilité orale.

Récepteur :
En biochimie, un récepteur est une protéine de la mem-
brane cellulaire ou du cytoplasme ou du noyau cellulaire
qui se lie spécifiquement à un facteur spécifique (un
ligand, tels un neurotransmetteur, une hormone ou une
autre substance), induisant une réponse cellulaire à ce
ligand. Les modifications du comportement du récep-
teur protéique induites par le ligand conduisent à des
modifications physiologiques qui constituent les « effets
biologiques » du ligand.

Stent :
dispositif métallique maillé et tubulaire, glissé dans une
cavité naturelle humaine, en l’occurrence une artère
coronaire bouchée, pour la maintenir ouverte.

Glossaire
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