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En passant de la version papier au format 
électronique, le dictionnaire de l’Académie 
nationale de Pharmacie ne fait pas seulement 
l’inventaire, à un instant donné, des termes à la fois 
issus de la tradition et apportés par l’innovation ; il 
rend aussi compte, en temps réel, de l’évolution du 
monde pharmaceutique dans un environnement 
de plus en plus pluridisciplinaire. 

Exclusivité et diversité
C’est toujours le seul ouvrage exclusivement 
consacré aux sciences pharmaceutiques 
et biologiques disponible dans le monde 
francophone ; mais, fer de lance de notre volonté 
d’ouverture, il aborde aussi, à travers un accès 
aux sciences juridiques et environnementales, les 
nouveaux domaines ouverts à nos compétences. 
Sous le label académique, vingt-deux groupes 
de travail et cent cinquante rédacteurs couvrant 
cinquante disciplines en garantissent la validité 
scientifique tout en illustrant la diversité des 
sciences pharmaceutiques. Chacun des 20 000 
mots est accompagné de son étymologie grecque 
ou latine et de sa traduction en langue anglaise 
et espagnole. 

Souplesse et interactivité
En optant pour la version numérique, l’Académie 
n’a pas recherché une simple mise à jour de son 
dictionnaire, elle a voulu concrétiser une de ses 
missions essentielles : contribuer à la diffusion 
des connaissances dans tous ses domaines 
de compétence et les mettre gratuitement et 
d’un simple clic à disposition de tous. Actualisé 
en permanence grâce à la flexibilité de l’outil 
informatique, c’est enfin un moyen d’échange 
et de partage dans la mesure où le suivi et la mise 
à jour des définitions permettent, grâce à des 
procédures simples, de bénéficier des apports 
de tous. 

Jean-Luc DELMAS, 
Président

N U M É R O  3 2
mars  2015

w w w. a c a d p h a r m . o r g 
4 avenue de l’Observatoire 75270 PARIS cedex 06

éditorial

Épidémies, vaccinations et société 
La vaccination constitue une des plus grandes avancées de la médecine. Son intérêt repose sur un 
vieil adage : « mieux vaut prévenir que guérir ». L’éradication de la variole, 178 ans après la première 
vaccination ; la quasi disparition de la poliomyélite, 60 ans après l’introduction de son premier 
vaccin ; les succès obtenus contre la diphtérie (il y avait encore 3 000 décès d’enfants diphtériques 
en France en 1924), le tétanos, la tuberculose, ne doivent pas occulter les retards pris dans 
l’hexagone, à l’égard de la vaccination.
La vaccination contre l’hépatite B démontre de façon exemplaire la fragilité de notre politique 
vaccinale. Cette découverte, que l’on doit au français Philippe Maupas a permis la disparition 
quasi universelle de la maladie chez les soignants et une réduction drastique de l’incidence et 
de la mortalité par carcinome hépatique. Or, la suspension partielle en France, en 1998, de 
cette vaccination, alors soupçonnée de favoriser la survenue de sclérose en plaque, a été 
catastrophique alors même qu’aucune étude n’a apporté la moindre preuve de cette toxicité.
Plus récemment, la campagne de vaccination grippale ratée de l’hiver 2009-2010 n’a fait que 
renforcer ce climat de suspicion d’une partie du public à l’égard de la médecine et de l’industrie 
pharmaceutique, les vaccins contre la rougeole, contre la rubéole, contre l’hépatite B, etc, étant 
accusés de tous les maux, depuis la mise en cause des adjuvants, l’aluminium en particulier, 
jusqu’aux allégations de risque d’autisme, de troubles neurologiques et autres maladies bien 
plus redoutables que les maladies infectieuses supposées avoir disparu de nos contrées... 
Pourtant c’est la ré-émergence de ces maladies infectieuses qui inquiète au plus haut point 
les organisations sanitaires internationales. VIH, VHC, fièvres hémorragiques, paludisme, 
tuberculose, SRAS, grippe aviaire, outre leur grave impact sanitaire, sont autant de freins au 
développement économique et social des nations, les plus pauvres en particulier, et constituent 
un facteur de tensions internationales. 
Pouvoirs publics, professionnels de santé, au premier rang desquels les pharmaciens, doivent 
se mobiliser pour expliquer aux familles, aux parents, l’intérêt de la vaccination. La France 
est, de ce point de vue, un pays fragile. Malgré la recommandation vaccinale « ROR » de 1986, 
des négligences peuvent faire resurgir la rougeole et la rubéole. Si moins d’un enfant pour 
100 000 naissances est atteint de rubéole congénitale, c’est au prix d’un nombre significatif 
d’interruptions de grossesse, et la couverture vaccinale des enfants français (85 % à 24 mois) 
est actuellement insuffisante pour envisager une élimination de ces deux maladies. Quant 
à la grippe saisonnière, deux millions de personnes ont été contaminées depuis le début de 
l’épidémie 2014-2015, et l’on déplore déjà plus de 70 décès !
À l’issue de leur première séance commune, le 6 février dernier, l’Académie des Sciences 
d’Outre-Mer et l’Académie nationale de Pharmacie ont recommandé que : 
• la vaccination soit considérée comme une priorité et puisse être accessible à tous ;
• le personnel de santé soit systématiquement vacciné en fonction du contexte épidémiologique ; 
• la surveillance épidémiologique soit renforcée dans les pays en développement, pour dépister 
le risque de maladies émergentes et mettre en place à temps des mesures de prévention ;
• la recherche de nouveaux vaccins soit développée ;
• une information objective soit fournie dans le cadre de l’éducation à la santé.
Le bénéfice vaccinal excède très largement les risques, par ailleurs inhérents à tout médicament. 
La vaccination constitue, au-delà d’une protection individuelle, un bénéfice pour la 
collectivité ; de plus, elle réduit le coût socio-économique des épidémies.

François CHAST

http://acadpharm.org/dos_public/CR_sEance_bi_acadEmique_2015.02.06_VF_COR.pdf

http://www.acadpharm.org/dos_public/CommuniquE_sEance_06_02_(VF_COR2)4.pdf
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la 3e section : de la recherche en biologie à l’innovation thérapeutique
Un de nos objectifs essentiels est de concilier recherche en biologie et applications thérapeutiques, à travers des compétences diverses permettant 
d’aborder aussi bien les aspects fondamentaux de la recherche en physiopathologie que les bénéfices thérapeutiques qui en découlent. Ce travail 
ne délaisse aucune recherche ni aucune maladie, des maladies rares aux affections les plus fréquentes, des anomalies congénitales aux désordres 
acquis, des pathologies « bénignes » aux cancers les plus agressifs. La recherche est ici représentée par une approche détaillant les bénéfices 
attendus au niveau thérapeutique d’une meilleure connaissance des différentes anomalies du métabolisme des cellules cancéreuses. Un autre 
exemple fait revivre l’espoir, longtemps déçu, que l’immunothérapie puisse constituer une voie d’approche crédible au traitement de certains 
cancers. En effet, de nouveaux anticorps semblent pouvoir empêcher que certaines molécules n’inhibent la réaction immunitaire contre les cellules 
tumorales, comme en témoignent en particulier les résultats prometteurs obtenus avec le nivolumab et d’autres anticorps de cette famille  
en développement. Dans notre vaste domaine de recherche, les maladies rares, avec leurs nombreux problèmes de traitement, occupent 
une place cruciale. Nous nous réjouissons donc qu’une nouvelle classe de médicaments interférant avec la traduction de l’ARN soit 
enfin représentée par le Translarna® qui, même s’il n’est pas parfait, redonne de l’espoir aux patients atteints de la terrible myopathie 
de Duchenne. Notre section souhaite ainsi démontrer tout l’intérêt qu’il faut porter à la traduction la plus rapide possible des 
avancées de la recherche en bénéfice thérapeutique pour contribuer au bien-être du patient. 

Michel AROCK, 
Président de la 3e section

Nouvelles immunothérapies en cancérologie  
Sir Marc Burnet proposait en 1967 la théorie de l’immunosurveillance selon laquelle notre système immunitaire pouvait être activé en réponse à l’expansion de cellules 
cancéreuses. Cette surveillance repose sur la reconnaissance d’antigènes associés aux tumeurs qui comprennent des antigènes de différenciation, des antigènes provenant 
de mutations ou de surexpression d’oncogènes cellulaires ou des antigènes viraux.

La caractérisation de ce processus a rapidement conduit au développement 
de stratégies thérapeutiques ayant pour objectif de renforcer la réponse 
immune des patients atteints de cancer. Dans les années 1980, les premiers 
essais d’immunothérapie ont reposé sur l’utilisation systémique de cyto-
kines, telle que l’interleukine 2, glycoprotéines membranaires ou secrétées 
capables d’activer un large spectre de populations de cellules immunitaires. 
Malgré quelques cas de réponses spectaculaires chez des patients atteints 
de mélanome et de cancer du rein, ces essais se sont révélés décevants du 
fait d’un bénéfice faible et d’une toxicité importante, générant alors un 
scepticisme vis-à-vis des approches d’immunothérapie en oncologie. 

De réelles promesses
La connaissance accrue de la physiologie des lymphocytes T (LT), cellules 
effectrices majeures de notre immunité, est aujourd’hui à l’origine de 
promesses nouvelles. L’activation de ces cellules est connue pour reposer 
sur une double stimulation : une stimulation antigénique, par l’intermédiaire 
du récepteur à l’antigène des LT, et une co-stimulation liée à des récepteurs 
capables de reconnaître des structures présentes sur les cellules activées de 
l’immunité innée. La modulation de la durée et de l’amplitude de la réponse 
immune repose quant à elle sur des récepteurs inhibiteurs exprimés à la 
surface des LT activés. Ces récepteurs définissent ainsi des points de contrôles 
immunologiques, communément nommés par l’anglicisme « checkpoints » 
immunologiques, indispensables pour éviter un retentissement délétère de 
la réponse immunitaire sur les tissus sains. Le développement des anticorps 
thérapeutiques, aujourd’hui fers de lance de l’industrie des biotechnologies, 
a permis récemment d’initier des approches visant à bloquer l’activité inhibi-
trice de deux de ces récepteurs (CTLA4 et PD1). CTLA4 régule l’amplitude de 
l’activation précoce des LT et inhibe l’activité du récepteur CD28, co-récepteur 
activateur de ces cellules. Après la démonstration chez la souris que l’injection 
d’anticorps neutralisants anti-CTLA4 conduisait à une immunité vis-à-vis des 
cellules cancéreuses et à l’élimination de tumeurs préétablies, deux anticorps 
monoclonaux humanisés, l’ipilimumab et le tremelimumab, ont été développés 
et évalués chez l’Homme. Malgré une toxicité fréquente liée à une auto-
immunité induite, le premier essai de phase 3 de l’ipilimumab, réalisé chez 
des patients atteints de mélanome métastatique avancé, sest révélé très 
prometteur, démontrant pour la première fois dans ce type tumoral un béné-
fice en survie (3,5 mois en moyenne) ainsi que des réponses à long terme1. 
Encore plus prometteuse est l’approche fondée sur l’utilisation d’anticorps 
bloquant le récepteur PD1 ou son ligand PDL1. PD1 est exprimé sur des 
cellules T mémoires et effectrices, et semble intervenir dans la régulation 
des cellules chroniquement activées, observées notamment au cours des  
processus inflammatoires. Les premières études de phase 1 utilisant un 

anticorps anti-PD1, le nivolumab, ont permis de mettre en évidence des 
réponses objectives chez des patients atteints de cancer du rein, de cancer 
bronchique et de mélanome, avec des taux de réponse de 18 à 28 % selon 
les types tumoraux2. Comme constaté avec les anti-CTLA4, les réponses 
observées sont durables, la majorité des patients répondeurs restant en 
rémission à deux ans, et le nivolumab est bien toléré aux différents niveaux de 
doses utilisées, malgré certains cas de toxicité auto-immunitaire. Des essais  
de phases 2 et 3 sont actuellement en cours en monothérapie ainsi que des 
essais de phase 1 associant un anticorps anti-PD1/PDL1 avec une chimio-
thérapie conventionnelle ou une thérapeutique ciblée. 

De nouvelles perspectives thérapeutiques
Le scepticisme n’est plus de mise, même s’il faut encore faire des progrès pour 
que tous les patients traités puissent bénéficier des anti-PD1/PDL1 et des 
anti-CTLA4. Des marqueurs prédictifs de réponse devront être identifiés afin 
d’optimiser le choix thérapeutique. Les contre-indications et les modalités 
d’administration restent également à préciser. Mais, avant même ces 
évolutions attendues, de nouvelles générations d’immunothérapie sont 
en développement grâce à l’évolution conjuguée des connaissances de la 
biologie du système immunitaire et des biotechnologies. L’identification 
d’autres « checkpoints » immunologiques laisse ainsi envisager de nouvelles 
pistes d’intervention. Au-delà de ces approches, des récepteurs chimériques 
de LT capables de cibler spécifiquement les antigènes tumoraux 
ont également été créés, ouvrant la voie à une véritable 
immunothérapie cellulaire oncologique. Les plus belles pages 
de l’histoire de l’immunothérapie en cancérologie médicale 
restent donc encore à écrire. 

Alain PUISIEUX

1 Hodi FS, O’Day SJ, McDermott DF, Weber RW, Sosman JA, et al. Improved  
  Survival with Ipilimumab in Patients with Metastatic Melanoma. New Engl  
  J Med 2010; 363: 711-723.
2 Topalian SL, Hodi FS, Brahmer JR, Gettinger SN, Smith DC, et al. Safety,  
  activity, and immune correlates of anti-PD1 antibody in cancer. New Engl J  
  Med 2012; 366: 2443-2454

Coupe de muscle (souris) inflammé : 
cellules en nécroses (en bleu), dystrophine (en vert), noyaux (en rouge). 
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la 3e section : de la recherche en biologie à l’innovation thérapeutique

Pour répondre aux exigences bioénergétiques et biosynthétiques de leur prolifé-
ration, les cellules cancéreuses utilisent principalement le glucose et la glutamine 
(glutaminolyse). Cette intense multiplication nécessite un catabolisme dirigé 
vers la synthèse d’ADN, d’ARN et de protéines, plutôt que vers la consommation 
d’énergie (ATP). Les cellules cancéreuses sont également douées d’une grande 
plasticité métabolique, s’adaptant tant à la nature des nutriments disponibles 
qu’à la pression en oxygène, de sorte que, selon les tumeurs et en fonction de 
leurs anomalies moléculaires, elles utilisent majoritairement soit la voie de la 
glycolyse soit celle de la glutaminolyse.
La diminution de l’activité de la pyruvate kinase (PK), entraine en partie le 
catabolisme du glucose vers la production de molécules indispensables à la 
prolifération cellulaire (e.g. lipides membranaires). En parallèle, la pyruvate 
déshydrogénase (PDH) est inhibée, induisant préférentiellement la transformation 
du pyruvate en lactate, et cela, même en présence de quantités suffisantes 
d’oxygène (effet Warburg). Cette double inhibition partielle de la PK et de la 
PDH déconnecte la voie de la glycolyse du cycle de Krebs. L’oxydation de la  
glutamine fournit, quant à elle, des intermédiaires métaboliques, tels que 
l’α-cétoglutarate pour entretenir et maintenir le cycle de Krebs et l’aspartate pour  
la synthèse des nucléotides. Elle active aussi certaines voies de signalisation 
oncogéniques, en particulier celle de PI3K/AKT/mTORC1, favorisant la synthèse.
En effet, non seulement l’utilisation des substrats est très variable d’un type 
de tumeur à l’autre, mais aussi pour un type tumoral donné. Notre équipe, 
pilotée par le Dr. Marie-Céline Blanc, a ainsi  montré que trois types de cellules 
cancéreuses ovariennes consomment des quantités très différentes de gluta-
mine et de glucose et que l’importance de la consommation en glutamine est 
corrélée à l’agressivité de la tumeur. Plus encore, le métabolisme peut varier 
au sein d’une tumeur. Ainsi, lorsque celle-ci est volumineuse, les cellules 
situées loin des vaisseaux produisent du lactate en anaérobiose, lequel est 
capté par des cellules fonctionnant en aérobiose (à proximité de vaisseaux 

sanguins), supportant la notion de symbiose métabolique. Dans ces tumeurs, 
le transporteur monocarboxylate 1 (MCT1) a été identifié comme étant le 
transporteur majeur du lactate assurant sa capture par les cellules tumorales 
oxydatives, tandis que le transporteur monocarboxylate (MCT4) induit 
par l’hypoxie, est impliqué dans le relargage du lactate par les cellules 
glycolytiques. En outre, MCT1 a été trouvé dans les populations de cellules 
tumorales situées dans la zone vascularisée de la tumeur alors que MCT4 a 
été constamment retrouvé dans les régions hypoxiques, observations en 
adéquation avec leur fonction respective.

De nouvelles approches de diagnostic et de traitement 
• Marquer la glutamine au fluor 18 en PET-scan, en complément du glucose, en 
présence de tumeurs consommant préférentiellement la glutamine. • Revoir les 
stratégies de complémentations nutritionnelles du patient cancéreux dénutri, 
en évitant en particulier d’apporter des quantités pharmacologiques  
de glutamine chez les patients porteurs de tumeurs qui en  
consomment beaucoup. • Identifier les MCT1 comme transporteurs  
responsables de la capture du lactate par les cellules tumorales 
aérobies, car il est possible que le blocage de la capacité des  
cellules tumorales aérobies à utiliser le lactate les force à utiliser 
le glucose, privant ainsi les cellules tumorales hypoxiques de leur 
approvisionnement en glucose.
Une meilleure compréhension du métabolisme des cellules 
cancéreuses et de son interaction avec d’autres fonctions 
cellulaires permettrait d’optimiser l’utilisation des molécules 
thérapeutiques existantes et d’en découvrir de nouvelles, en 
s’inscrivant dans une démarche de médecine personnalisée.

Ophélie LAFFITTE-FITOU et Luc CYNOBER 
Service de Biochimie, Hôpital Cochin, APHP, EA 4466, Faculté de Pharmacie, Paris Descartes

L’Agence européenne du médicament a donné, le 23 mai dernier, un avis favorable 
en vue de l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle du Translarna® pour 
une maladie rare, la myopathie de Duchenne. Ce traitement, dit de « translecture 
de codons STOP » concerne 13 % des malades (et 10 % de l’ensemble des 
personnes atteintes de maladies rares et présentant une mutation STOP, environ 
300 00 en France !). C’est le premier traitement à visée thérapeutique s’adressant 
directement à un mécanisme génétique responsable de la maladie et le premier 
médicament ciblant le ribosome eucaryote en tant que structure intacte. 
Conçu par le laboratoire américain PTC Therapeutics, le Translarna® (Ataluren)1 
se présente sous la forme de granulés pour suspension buvable dont la prise 
régulière permet aux muscles de produire une protéine dystrophine quasi 
normale et de conférer progressivement une protection des fibres muscu-
laires. Le Translarna® sera provisoirement autorisé pour les patients atteints de 
maladie de Duchenne, âgés de plus de 5 ans, n’ayant pas perdu la marche, et 
dont le profil correspond aux critères d’inclusions des essais cliniques. Selon 

le même principe, PTC Therapeutics ambitionne de commercialiser le 
Translarna® pour la mucoviscidose. Potentiellement, 10 % des 

malades atteints de maladies rares sont éligibles à cette 
approche thérapeutique, sachant que l’on estime à 7 % 

de la population les personnes concernées par une 
des 7 000 maladies rares.

Des espoirs et des questions
La mutation STOP est une mutation non-sens 
correspondant à un signal de fin de gène préma-
turé, ce qui conduit à l’absence de la protéine (ici  

la dystrophine ou le CFTR) ou sa traduction en très 
faible quantité et non-fonctionnelle. En se liant de 

manière spécifique au ribosome, il permet « d’ignorer » 
sélectivement les séquences STOP prématurées 

présentes sur l’ARN messager (pas les STOP normaux de 
fin de gènes). Or, interférer avec le fonctionnement ribosomal 

est une piste extrêmement riche en applications. Après la levure2, le ribosome 
humain est en passe d’être cristallographié et ces travaux ouvrent la voie à 
l’identification de nouvelles molécules très ciblées, comme, par exemple, 
des antibiotiques moins toxiques, capables d’interférer avec le ribosome 
bactérien sans toucher le ribosome humain. On peut ainsi envisager de 
favoriser, inhiber ou modifier la traduction de protéines d’eucaryotes pour les 
maladies à prion3 ou le cancer.
Mais, le Translarna® coûte des centaines de millions d’euros par an et par 
patient et le bénéfice escompté par PTC Therapeutics, qui a obtenu une ATU 
en France en juillet 2014, fait sérieusement hésiter plus d’une agence de santé. 
L’ANSM a néanmoins accordé une ATU de cohorte, accompagnée d’un proto-
cole thérapeutique et de recueil d’information, qui permettra aux malades 
ayant participé à l’essai de poursuivre leur traitement sans perte de bénéfice.

Enfin, la restriction d’utilisation du produit se discute. Ce médicament 
est pour l’instant réservé aux enfants de cinq ans qui peuvent encore marcher, 
ce qui coïncide avec les critères d’inclusions appliqués dans les essais 
cliniques. Cependant, compte tenu de l’histoire naturelle de la maladie, le 
Translarna® pourrait être appliqué aux malades ayant perdu la marche, 
ce que ne reconnaissent pas aujourd’hui les agences de santé. 
Une telle stratification au sein d’un groupe déjà restreint 
d’une maladie rare pose la question de l’accessibilité de la 
médecine aux malades, tant sur le plan éthique que scientifique.

Serge BRAUN 

1 Ryan NJ. Ataluren: First Global Approval. Drugs 2014; 74: 1709-14. 
2 Garreau de Loubresse N, Prokhorova I, Holtkamp W, Rodnina MV, Yusupova G, et al.  
  Structural basis for the inhibition of the eukaryotic ribosome. Nature 2014; 513: 517-22.
3 Pang Y, Kurella S, Voisset C, Samanta D, Banerjee D, et al. The antiprion compound  
  6-aminophenanthridine inhibits the protein folding activity of the ribosome by direct  
  competition. J Biol Chem 2013; 288: 19081-9.

Translarna®, premier d’une nouvelle classe de médicaments interférant 
avec la traduction de l’ARN

Du métabolisme de la cellule cancéreuse à l’innovation thérapeutique
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Veille scientifique
Lettre mensuelle
éditée sous l’égide de la Commission Prospective 
scientifique et Programmation

Chaque mois sur le site www.acadpharm.org
Elle signale les principales innovations dans le domaine 
thérapeutique et en ce qui concerne l’environnement/santé 
(recherche fondamentale, préclinique et clinique). Elle 
vise également à mettre en relief les start-up ou Biotechs 
impliquées dans ces mêmes domaines. 
http://www.acadpharm.org/dos_public/lettre_n-
_25pourle_site.pdf
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Décès
Jean-Marie BESSON (membre associé)  le 24.12.2014

Distinction
Ordre de la Légion d’honneur 
Monique CAPRON (3e section) promue au grade 
d’officier 
Isabelle MOMAS (3e section) nommée chevalier

3 questions à Alain Berdeaux et Jean-Michel Guillon

1. Qu’est qu’un « agoniste biaisé » ?
Jusqu’à présent on connaissait, en pharmacologie 
« classique », les agonistes, les agonistes partiels, les 
agonistes inverses et les antagonistes des récepteurs. 
Il va falloir désormais ajouter à cette liste les ago-
nistes « biaisés » découverts depuis déjà plusieurs 
années mais réellement révélés après l’attribution 
du Prix Nobel de chimie en 2012 aux Pr Robert J. 
Lefkowitz et Brian K. Kobilka. Ce concept est né d’une 
nouvelle interprétation de l’interaction entre un 
ligand et un récepteur à sept domaines transmem-
branaires couplés aux protéines G (les « RCPG »). 
Il était jusqu’alors facile de concevoir l’interaction 
ligand/RCPG comme la clé (le ligand), la serrure (le 
RCPG) et la porte (l’effecteur : l’adénylate cyclase par 
exemple). Selon que l’on avait affaire à un agoniste 
plein,  partiel, ou à un antagoniste, la porte s’ouvrait 
plus ou moins, voire se refermait. Aujourd’hui, il 
faut concevoir le récepteur RCPG plutôt comme un 
« Rubik’s cube » capable de prendre de multiples 
conformations en fonction de l’interaction ligand-
RCPG, stimulant ainsi différentes voies de signali-
sation selon la conformation finale adoptée. Ainsi, 
pour une même classe de médicaments comme les 
bêta-bloquants, les opiacés ou les inhibiteurs de 
l’angiotensine II, que l’on croyait tous plus ou moins 
similaires sur le plan pharmacologique (voir théra-
peutique), on découvre aujourd’hui des différences 
importantes entre chacun d’eux, ce qui impose de les 
re-classifier, mais ouvre surtout la voie à des usages 
thérapeutiques prometteurs en termes de rapport 
bénéfices/risques quant à leur usage futur.

2. Comment a-t-on découvert les agonistes 
biaisés et comment fonctionnent-ils ?
Si l’on prend par exemple le bêta 2 récepteur adré-
nergique comme RCPG type, on sait qu’un agoniste 
plein, tel que l’isoprénaline, entraîne l’activation 
préférentielle de l’adénylate cyclase et la formation 
d’AMP cyclique via l’activation d’une protéine Gs. 
Si l’interaction isoprénaline-récepteur bêta2 est 
cependant trop prononcée en termes de durée 
d’interaction ou de puissance, on sait qu’il y aura 
« découplage », voir « internalisation » du récepteur 
bêta2 suite à sa phosphorylation et l’activation de 
la bêta-arrestine qui va interrompre l’interaction 
entre la protéine Gs et l’effecteur. Jusqu’à mainte-
nant on pensait que la bêta-arrestine n’avait pas 
de signalisation propre dans la cellule autre que 
celle avec la protéine Gs. Or, on a découvert qu’elle 
peut aussi être le point de départ de l’activation de 
voies de signalisation propres et indépendantes de 
celles de la protéine G classique (type MAP Kinase, 
SRC, AkT, etc) et conduire ainsi à des effets pharma-
cologiques totalement inattendus (d’où le nom 
d’agonistes « biaisés » pour les ligands empruntant  
cette voie). Ainsi, selon la conformation du système 
ligand-RCPG, pour reprendre l’image du Rubik’s 
cube, on peut avoir des ligands d’une même classe  
pharmacologique qui orienteront leur réponse 
pharmacologique finale soit vers la voie du « tout 
protéine G » ou « du tout bêta-arrestine », avec tous les 
intermédiaires possibles entre ces deux extrêmes,  
d’où une multitude de réponses cellulaires 
finales possibles.

3. Y-a-t-il déjà des résultats concrets  
sur le plan pharmacologique ?
Dans le domaine des récepteurs aux opiacés, par 
exemple, on sait que des agonistes pleins tels 
que la morphine sont limités dans leur utilisation 
comme antalgiques à cause d’effets secondaires 
comme les vomissements, la constipation, la 
dépression respiratoire, la tolérance/dépendance 
psychique, etc. Ces effets sont indissociables et 
nécessairement liés parce que la morphine inter-
agit avec le récepteur mu qui, via une Galpha i 
protéine, est une voie de signalisation commune 
à tous ces effets. Or, la mise au point de souris 
KO pour la bêta-arrestine a révélé non seulement 
que les effets antalgiques de la morphine étaient 
exacerbés chez ces souris, mais qu’on pouvait 
aussi les dissocier des effets digestifs, respira-
toires, voire des effets de dépendance/tolérance 
et imaginer de nouveaux antalgiques aux rapports 
bénéfices/risques beaucoup plus « gérables » sur 
le plan thérapeutique. Des molécules de synthèse 
comme le TRV 130 sont de tels agonistes biaisés  
actuellement à l’étude dans le groupe de Robert 
J. Lefkowitz. Cette découverte a aussi des consé-
quences importantes pour le screening de nouvelles 
molécules et la pertinence des modèles animaux 
pathologiques prédictifs. L’approche translationnelle 
doit tenir compte de ces nouvelles notions de 
pharmacologie fondamentale et les intégrer dans 
les nouveaux paradigmes de la recherche de 
médicaments plus actifs et mieux ciblés, tout en 
étant mieux tolérés.

Agonistes biaisés : les médicaments de demain ? 
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