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CONFÉRENCE HYGIA  

« Contrôle de la rigidité de la matrice extracellulaire et de ses conséquences biologiques et 

pathologiques » 

Dr Ralitza STANEVA, PhD, Chercheur postdoctoral, Institut Curie 

 

La croissance tumorale s’accompagne de changements importants dans le tissu adjacent. Pendant la progression tumorale, 

on observe une augmentation de la rigidité de la matrice extracellulaire. Cette rigidité est interprétée comme une des 

signatures des carcinomes agressifs et invasifs. Nous avons développé un modèle biomimétique in vitro qui permet d’étudier 

l’importance de la rigidité tissulaire dans la chronologie de l’invasion tumorale. En utilisant de faibles concentrations du 

sucre nommé thréose, il est possible de rigidifier des matrices de collagène et de contrôler la rigidité dans le temps, sans 

affecter directement les cellules résidentes dans le collagène. Nous avons montré que la matrice extracellulaire peut tour à 

tour inhiber ou promouvoir l’invasion cancéreuse, selon le moment où la matrice est rigidifiée. En effet, la rigidification de 

la matrice qui a lieu à des stades tardifs, après le début de l’invasion cancéreuse, stimule la migration des cellules 

cancéreuses, alors que la rigidification à des stades précoces a pour effet de confiner la tumeur et d’inhiber l’invasion 

cancéreuse. Notre étude suggère que prendre en compte la dimension temporelle de l’invasion cancéreuse dans des 

modèles in vitro pour analyser le processus biologique en quatre dimensions, permet de mettre en évidence une nouvelle 

complexité dans la biologie des tumeurs.    

 

Tumor initiation and growth is associated with significant changes in the surrounding tissue. During carcinoma progression, 

a global stiffening of the extracellular matrix is observed and is interpreted as a signature of aggressive invasive tumors. 

However, it is still unknown whether this increase in matrix rigidity promotes invasion and whether this effect is constant along 

the course of invasion. Here we have developed a biomimetic in vitro assay that enabled us to address the question of the 

importance of tissue rigidity in the chronology of tumor invasion. Using low concentrations of the sugar threose, we can 

effectively stiffen reconstituted collagen matrices and control the stiffening in time with no direct effect on residing cells. Our 

findings demonstrate that, depending on the timing of its stiffening, the extracellular matrix could either inhibit or promote 

cancer cell invasion and subsequent metastasis: while matrix stiffening after the onset of invasion promotes cancer cell 

migration and tumor spreading, stiff matrices encapsulate the tumor at an early stage and prevent cancer cell invasion. Our 

study suggests that adding a temporal dimension in in vitro models to analyze biological processes in four dimensions is 

necessary to fully capture their complexity. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Patrick COUVREUR (Q) : faut-il rechercher des agents rigidifiants connaissant les problèmes de diffusion des médicaments 

cytostatiques (gemcitabine en particulier) dans la matrice extracellulaire dans certaines tumeurs comme le cancer du 

pancréas par exemple ? Ces agents permettent effectivement de diminuer les métastases au risque de diminuer 

probablement l’efficacité des traitements. 

Par ailleurs, vous avez utilisé un modèle de sphéroïde avec un seul type cellulaire et un seul type de collagène. Ne faut-il 

pas utiliser d’autres modèles de sphéroïdes plus complexes avec plusieurs types cellulaires (cellules fibroblastiques, tumorales 

et endothéliales) ? 

(R) : le microenvironnement tumoral est très complexe et influence l’invasion tumorale de façon multifactorielle et il est très 

difficile de modifier un seul paramètre sans altérer les autres. Nous utilisons déjà des modèles de sphéroïdes de matrice de 

collagène associant des fibroblastes sur lesquels nous étudions le rôle des fibronectines et des intégrines. 
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Bernard ROQUES (Q) : vous avez montré le rôle essentiel des différentes formes du collagène, mais avez-vous testé le rôle 

des collagénases ?  

(R) : Nous n’avons pas testé le rôle des collagénases car elles dégradent de façon massive le collagène. On peut en 

revanche essayer d’inhiber les métalloprotéases de la matrice qui ont un rôle beaucoup plus restreint. Le thréose est un 

sucre réducteur non cyclique avec une fonction hydroxyle capable d’une condensation avec les nombreuses fonctions amines 

du collagène. Le thréose se lie donc à plusieurs collagènes figeant leur conformation et les rendant ainsi plus rigides. 

Claude MONNERET (Q) : comment expliquez-vous la différence d’activité du thréose qui est un sucre linéaire et du ribose ? 

(R) : nous n’avons pas étudié cette question. Une fraction du ribose peut exister sous la conformation ouverte mais peut-être 

sa proportion est-elle moindre dans cet état réducteur. Par ailleurs, la taille, le nombre de carbones, les distances peuvent 

probablement expliquer ces différences. 

Christiane GARBAY (Q) : avez-vous testé des agents thérapeutiques dans vos expériences ? 

(R) : non, mais des projets translationnels sont programmés avec l’Institut Curie. Nous pourrions effectivement étudier 

comment la rigidité de la matrice peut affecter la susceptibilité à ces agents. 

Frédéric BONTÉ (Q) : quelle est l’influence de la rigidité de la matrice sur les phénomènes impliquant les migrations cellulaires 

(cellules de Langherans …) ? Un mécanisme de rigidification puis dérigidification rapide peut-il exister ? Quel peut être 

l’impact de cette rigidification sur l’effet thérapeutique de l’immunothérapie ? 

(R) : les cellules immunitaires migrent par nature. Elles ont une capacité à se déformer dans une vaste gamme de matrices 

extracellulaires et peuvent s’adapter plus facilement aux différentes matrices que les cellules cancéreuses. La rigidité n’est 

pas homogène dans un tissu et il est possible d’établir une carte des rigidités en fonction des tumeurs ce qui peut aussi 

expliquer la migration et l’adaptabilité de certaines cellules cancéreuses. Beaucoup de tumeurs sont « immuno-privilégiées » 

en raison d’une rigidité importante de la matrice rendant difficile l’accès à des agents thérapeutiques. 

Monique ADOLPHE (Q) : quels types de cellules cancéreuses avez-vous utilisé ? 

(R) : nous avons travaillé sur des cellules CT26 qui sont des cellules cancéreuses intestinales murines. 

Bernard ROQUES (Q) : d’un point de vue diagnostic, peut-on identifier les cellules susceptibles de migrer ? 

(R) : il existe une grande hétérogénéité intra-tumorale avec des sous-populations génétiques très différentes, mais nous ne 

disposons pas actuellement de test permettant de prédire les cellules capables de migrer. Certaines équipes travaillent sur 

ce sujet. 

François CHAST (C) : le diagnostic précoce du cancer colorectal se fait par la recherche de sang dans les selles. Ce test est 

fiable, gratuit et à la portée de tous. 

 

 

 
 

1- ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Approbation du compte rendu de la séance du 13 mars 2019  

 Informations de la Présidente 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Perpétuel 

o Déclaration de vacance d’un poste de membre titulaire IDF pour la 3
ème

 section. 

o Ouvrage : « The Receptor RAGE in Vascular and Cerebral Dysfunctions », coordonné par Jean-Luc 

WAUTIER. Paru aux Éditions Cambridge Scholars Publishing, 155 pages - ISBN 978-1-5275-2692-1. 

2- TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

2.1 QUESTION D’ACTUALITÉ (15 min) 

« Interventions non médicamenteuses et maladie du cerveau » 

Jean FÉGER, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

Au mois de novembre dernier, un atelier portant sur ce thème était organisé sous l’égide de l’ITMO Neurosciences, 

sciences cognitives, neurologie et psychiatrie. Au cours de cet atelier, Étienne HIRSCH et moi-même avons pensé que ce 

sujet pouvait intéresser l’académie. En effet, la consultation du programme faisait apparaître quelques lignes directrices : 

objectifs visés, identification , délimitation et validation des protocoles, évaluation des résultats. Or, à peu près au même 

moment, notre collègue Jean-Pierre FOUCHER présentait la version finale d’un rapport sur « Les compléments alimentaires 

contenant des plantes », rapport dans lequel apparaissent la plupart de ces interrogations. 

Interventions non médicamenteuses et maladies du cerveau : de quoi s’agit-il et quelles maladies ? Le champ des 

interventions, des moyens est très vaste puisqu’il va de divers aspects de psychothérapie à la mise en jeu d’activités 

physiques tout comme l’emploi de moyens informatiques. Ces interventions sont individualisées ce qui exclut des recettes 

https://www.acadpharm.org/dos_public/CR_seance_2019.03.13_VF.pdf
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générales comme un régime alimentaire ou un mode de vie. Les pathologies visées comprennent l’ensemble des 

pathologies neurologiques et psychiatriques. Leur évolution peut être bien suivie pour un patient donné puisque les 

cliniciens disposent d’échelles d’évaluation très largement validées. À noter une interrogation sur la place d’interventions 

comme les diverses procédures de stimulations cérébrales en particulier celles qui ne nécessitent pas d’implantations 

d’électrodes au niveau de la structure cible (voir l’entrée « électroceutique » dans le dictionnaire de l’AnP). 

Il est un fait que ces interventions connaissent un essor indiscutable, suscitent un large engouement de la part des 

malades et de leurs familles avec divers risques de dérives : moins bonne observance des traitements pharmacologiques, 

déviations vers des médecines parallèles, alternatives, possibilités d’emprises sectaires, charlatanisme. Enfin, aspect non 

négligeable, cet essor s’accompagne d’enjeux financiers considérables. Par exemple, il suffit de prendre en considération 

la multitude de livres et publications en relation avec ce domaine sans compter le poids des réseaux sociaux. En regard, 

depuis quelques années, administrations, HAS ou institutions académiques en accord avec les demandes formulées 

certains promoteurs de de ces interventions ainsi que par les chercheurs intéressés par ces possibilités. proposent diverses 

mesures d’encadrement : - clarification des propositions qui doivent être fondées sur une approche scientifique, bien 

exposées et comprises par les patients, avec respects de règles éthiques, - identification des mécanismes biologique, des 

processus psychologiques mis en jeu, - validation de l’efficacité avec impact observable sur la qualité de vie, sur des 

indicateurs socio-économiques.  

À titre d’exemple, on peut décrire brièvement un programme de réhabilitation de patients parkinsoniens développés par 

une start-up de l’Institut du Cerveau et de la Moelle. Il répond à des difficultés cliniques bien identifiées, est adapté à 

chaque patient, repose sur des données expérimentales acquises sur le primate non-humain, et enfin est validé par une 

publication scientifique. D. Nuic, M.Vinti, C.Karachi, P.Foulon, A.Van Hamme and M-L.Welter. The feasibility and 

positive effects of a customised videogame rehabilitation programme for freezing of gait and falls in Parkinson’s disease 

patients: a pilot study. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation (2018) 15:31.  

En conclusion, il convient de reconnaître l’existence de ces interventions non médicamenteuses en sachant que leur 

objectif n’est absolument pas de se substituer aux moyens thérapeutiques reconnus mais d’apporter un complément de 

bien-être et une amélioration de la vie quotidienne des patients en s’inscrivant dans un parcours de soins individualisé. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Michel HAMON (Q) : pourquoi n’inclut-on pas dans les interventions non médicamenteuses la stimulation magnétique 

transcrânienne ou la stimulation électrique profonde qui ont fait largement la démonstration de leur efficacité dans la 

maladie de Parkinson en association avec les médicaments ? 

(R) : Mon propos concerne uniquement les interventions non invasives. 

Patrice QUENEAU (C) : Je souscris pleinement à l'intervention du Professeur Jean Féger, essentielle pour défendre les 

indispensables évolutions scientifiques de l'ensemble des thérapeutiques non médicamenteuses. À cet effet, je voulais 

indiquer que l'Académie nationale de médecine a mis en place un groupe de travail (auquel j'appartiens) consacré aux 

évaluations des dispositifs médicaux implantables. Ces évolutions sont centrées sur trois paramètres : le matériel, 

l'opérateur et bien entendu, l'indication du traitement. Dans un tout autre domaine, j'ai été amené à publier, au nom de 

la Commission Thermalisme de l'Académie nationale de médecine, des critères actualisés et exigeants conduisant à 

cadrer les évaluations en matière de thermalisme. À titre d'information, nous avons publié en 2018, le Pr. Christian 

Roques et moi-même, un livre intitulé « Médecine thermale – Données scientifiques » (John Libbey Eurotext Editions) qui 

a pour but de présenter le thésaurus scientifique dans ce domaine controversé du thermalisme. 

Henri-Philippe HUSSON (Q) : quid des bols Tibétains et des propriétés de leurs vibrations ? 

(R) : je ne connais pas mais la musicothérapie permet l’éveil chez certains patients atteints de la maladie d’Alzheimer. 

2.3 LECTURE  

« Science Ouverte : ambitions, enjeux et questions » 

Jean-Pierre FINANCE, Professeur Émérite à l’Université de Lorraine, Président honoraire de l’Université Henri 

Poincaré, Nancy et ancien président de la CPU (Conférence des Présidents d’Université), Ancien président du 

consortium COUPERIN en charge des négociations avec les éditeurs scientifiques, Président du Groupe de 

travail Science Ouverte de l’EUA (European University Association) 

Sous l’influence conjointe de la mondialisation et du développement du numérique, les méthodes et les outils de la 

communication scientifique connaissent une véritable révolution connue sous le nom de science ouverte : accès ouvert 

aux publications scientifiques, accès ouvert aux données de la recherche, ouverture sur la société. 

Ainsi les objectifs de la Science Ouverte visent à modifier les pratiques de la science en favorisant la rapidité de 

transmission des résultats de la recherche, le travail collaboratif entre chercheurs, la capacité de vérifier la validité de 

résultats d’expériences, la capacité de croiser les données relevant de plusieurs champs scientifiques notamment par 

l’utilisation d’outils de fouille de données, le respect de l’intégrité scientifique, le développement des sciences 

participatives, les méthodes d’évaluation de la recherche et des chercheurs etc.  
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Cependant, à côté de ces ambitions, les promoteurs de la Science Ouverte, notamment de l’accès ouvert aux 

publications (Open Access), visent également à maîtriser la spectaculaire augmentation des dépenses en abonnement 

aux revues scientifiques et en frais de publication. En effet, la concentration opérée par les grands éditeurs internationaux 

a produit des oligopoles, quasiment monopolistiques, dont les marges dépassent 30% par an, provoquant l’indignation 

des chercheurs. Les mêmes chercheurs favorisant simultanément l’essor de ces éditeurs par l’appétence qui est la leur à 

publier dans des revues à haut facteur d’impact, leur notoriété scientifique et l’évolution de leur carrière étant en jeu. 

Résoudre cette contradiction suppose de faire évoluer les méthodes d’évaluation des chercheurs et de la recherche, en 

particulier en prenant ses distances avec les indicateurs bibliographiques actuels, de revisiter les aspects juridiques – 

droit d’auteur - , ainsi que de développer de nouveau modèles de publication introduisant une véritable concurrence au 

sein du monde éditorial. C’est dans ce contexte que le développement de l’accès ouvert aux publications, notamment 

par le truchement de plateformes de publication publiques ou semi-publiques, est vu par certains comme étant LA VOIE 

à suivre. 

L’exposé s’attachera à brosser les grandes lignes de cette nouvelle révolution dans les méthodes de la recherche 

scientifique, faisant ressortir les enjeux et les difficultés. Il évoquera brièvement les actions conduites aux échelles 

nationale et européenne. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Patrick COUVREUR (Q) : existe-t-il une liste noire des journaux prédateurs qui sont ouverts à tous et dont les publications 

peuvent être utilisées pour véhiculer des fake news ? 

(R) : il existe des listes noires des journaux prédateurs qui nécessitent d’être mises à jour en raison de l’apparition de 

1 000 revues nouvelles par an. 

Christophe LAMAZE (C) : en tant que membre de la commission d’évaluation des chercheurs à l’INSERM et à Pasteur, je 

pense que nous devons insister sur la nécessité de l’évaluation des publications. 

(R) : nous pouvons citer l’exemple de l’Université de Laval au Québec, où les candidats ne déposent pas la liste de 

l’ensemble de leurs publications mais une sélection (3 à 5) de leurs meilleures publications. 

René CÉOLIN (C) : la prolétarisation ou la fonctionnarisation de la recherche scientifique conduisent à un 

appauvrissement et me donne un sentiment de déclin et de sclérose. 

(R) : cela dépend de la discipline. 

2.4 EXPOSÉS  

« Le secteur de la distribution en Europe et ses défis et opportunités » 

Monika DERECQUE-POIS, Directrice Générale, Groupement International de la Répartition Pharmaceutique, 

membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

Les répartiteurs pharmaceutiques constituent un maillon nécessaire au bon fonctionnement de la chaîne de distribution 

pharmaceutique en assurant le stockage sous condition réglementées par les Bonnes Pratiques de Distribution en Gros 

(BPDG) et la livraison efficace des médicaments aux officines en temps imparti et en toute sécurité. Nous aborderons 

tout d’abord le contexte de la répartition pharmaceutique et son évolution et évoquerons les différents modèles de 

distribution à travers l’Europe. Le secteur de la répartition pharmaceutique a connu de multiples et importantes évolutions 

ces dernières années qui mettent à mal une profession d’ores et déjà impactée par un cadre législatif contraignant. Tout 

en maintenant un niveau de service irréprochable auprès de leurs clients et du patient, les acteurs de la répartition 

pharmaceutique développent leurs activités afin de répondre à l’approche orientée patient promue par les services de 

santé et les autorités européennes et adoptée par les acteurs de la chaine de distribution pharmaceutique. Pour ce faire, 

les répartiteurs pharmaceutiques communiquent et travaillent en étroite collaboration avec leurs partenaires de la chaine 

de distribution pharmaceutique afin de développer une offre adaptée à l’évolution récente des besoins du secteur et des 

patients et ce tout en conformant nos activités aux dernières évolutions législatives européennes, nommément la directive 

sur les médicaments falsifiés ; le tout dans un contexte de Brexit. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Jean-Michel DESCOUTURES (Q) : quelle est la place du grossiste répartiteur dans la chaîne du circuit des médicaments 

définie par la directive Européenne sur les médicaments falsifiés et la sérialisation ? 

(R) : le Groupement International de la Répartition Pharmaceutique fait partie de l’European Medicines Verification 

Organisation (organisation représentant les différents acteurs intervenant dans la sécurisation de la chaîne 

d'approvisionnement légale des médicaments contre les médicaments falsifiés). Les grossistes répartiteurs doivent vérifier 

les médicaments qui ne sont pas achetés directement auprès des laboratoires ainsi que tous les médicaments retournés 

par une pharmacie ou un autre grossiste répartiteur. Par ailleurs, ils sont amenés à désactiver les identifiants uniques des 

médicaments destinés à des institutions (prisons, armées, universités…) ou à des exportations en dehors de l’Union 

Européenne. 
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Jean-Luc DELMAS (Q) : vous avez bien précisé le rôle des grossistes répartiteurs dans la sécurisation du circuit des 

médicaments contre les falsifications, mais il est utile de préciser que son rôle est accessoire au regard de ceux des 

fabricants et des dispensateurs. Compte-tenu du fait que les nouveaux médicaments sont majoritairement distribués à 

l’hôpital, ne faut-il pas envisager que les grossistes répartiteurs livrent directement l’hôpital ? Par ailleurs, pourquoi un 

médicament nouveau est-il d’abord distribué en officine comme en Allemagne, ce qui n’est pas le cas en France par 

exemple ? 

(R) : la livraison directe des hôpitaux par les grossistes répartiteurs est en place dans de nombreux pays. Indépendamment 

des raisons historiques, cela dépend du niveau de développement des réseaux nationaux des laboratoires 

pharmaceutiques. La disponibilité des médicaments nouveaux à l’officine est régie par des questions économiques car 

cela implique une immobilisation financière importante (achat et stockage de médicaments souvent coûteux) avec un 

risque de perte en cas de péremption. Bien que confronté à des limites financières, le modèle économique allemand 

préconise ce système contrairement à certains pays de l’Europe du sud. 

François CHAST (C) : le choix du circuit hospitalier du Sovaldi
®
 en France par les pouvoirs publiques n’a pas été régi par 

des motivations économiques mais à la demande des hépatologues pour des raisons de santé publique qui estimaient 

que seul le circuit hospitalier permettait de faire respecter les indications de l’AMM et d’éviter l’apparition de résistances. 

(R) : ce suivi indispensable est aussi assuré en officine en Allemagne avec des résultats d’efficacité similaires à ceux de 

la France. 

« Cavéoles membranaires et mécanique cellulaire, de la structure à la pathologie » 

Christophe LAMAZE, Docteur en Pharmacie, Directeur de Recherche à l’INSERM, Directeur Adjoint de l’Unité 

"Chimie et Biologie de la Cellule », INSERM U1143-CNRS UMR 3666, Institut Curie. 

Les cellules perçoivent leur microenvironnement non seulement par les signaux solubles, les récepteurs de signalisation, 

mais aussi par des signaux physiques et mécaniques, tels que la rigidité de la matrice extracellulaire, les contraintes 

d’adhésion ou encore le flux de cisaillement du sang sur les cellules endothéliales. Ces stimuli mécaniques sont traduits 

par mécano-transduction en signaux biochimiques contrôlant de multiples aspects cellulaires, tels que la croissance et 

la différenciation. Les acteurs clés de la mécano-détection et leur lien avec la mécano-transduction et les maladies sont 

très mal compris. 

En 2011, nous avons clairement identifié que des invaginations membranaires spécialisées, présentes à la surface des 

cellules, les cavéoles, sont des mécano-senseurs qui servent de réservoir de membrane pour amortir les changements 

de tension membranaire et protéger la cellule des contraintes mécaniques. 

Nous avons ensuite étudié le rôle de la mécanique des cavéoles dans la signalisation intracellulaire. Au niveau 

moléculaire, nous avons démontré que le désassemblage mécanique des cavéoles conduit à la libération de plusieurs 

partenaires de la cavéoline-1, la protéine structurale des cavéoles. Les contraintes mécaniques augmentent ainsi la 

quantité de cavéoline-1 libérée à la membrane plasmique et entraînent la translocation nucléaire de l'ATPase cavéolaire 

EHD2. Nous avons établi que ces deux événements jouent un rôle crucial dans la régulation de la voie de signalisation 

JAK/STAT et la transcription de plusieurs familles de gènes. Nos derniers résultats apportent des arguments majeurs sur 

le rôle de la mécano-transduction cavéolaire dans la pathologie cancéreuse et les dystrophies musculaires. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Alain BERDEAUX (Q) : peut-on envisager une thérapie génique sur les cellules cancéreuses qui auraient moins de cavéoles 

que les cellules normales ? Les cavéoles peuvent-elles être considérées comme des mécano-récepteurs ? 

(R) : un peptide qui bloque la kinase JAK (scaffolding domaine de la cavéoline) et qui régule la NO synthase des cellules 

endothéliales cardiovasculaires est actuellement à l’étude chez des souris pour déterminer son effet antitumoral. Les 

cavéoles sont plus des mécano-senseurs protecteurs. 

Alain BERDEAUX (C) : on peut aussi rappeler que les canaux chlore sont impliqués dans le phénomène d’hypo-osmolarité. 

(R) : un article a rapporté que certains canaux chlore étaient dans les cavéoles qui ont la particularité de s’aplatir lors 

d’un choc osmotique conduisant ainsi à l’ouverture des canaux chlore. 

Bernard ROQUES (Q) : peut-on envisager un traitement par génie génétique des dystrophies dans lesquelles on observe 

une mutation de la cavéoline ? 

(R) : un projet a été déposé à l’AFM pour cribler des petites molécules qui seraient susceptibles de lever le blocage de 

la cavéoline dans le Golgi. 

2.4 COMMUNICATION  

« Blocage de la tolérance aux effets analgésiques de la morphine par la méthadone : mécanismes 

moléculaires et cellulaires » 

Florence NOBLE, Directrice de recherche CNRS, Inserm UMR-S 1124, CNRS ERL3649, Université Paris 

Descartes, Directrice de l’ERL3649, CNRS, Pharmacologie et thérapies des addictions, présentée par la 2
ème

 

section 
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Les opioïdes comme la morphine sont des analgésiques très puissants, mais leur utilisation prolongée est limitée par le 

développement de la tolérance aux effets analgésiques. Des travaux récents suggèrent que la tolérance à la morphine 

pourrait être due à son incapacité à promouvoir l'endocytose des récepteurs mu opioïdes. Il a déjà été montré que la 

co-injection de morphine avec un agoniste internalisant les récepteurs mu opioïdes (la méthadone) est capable de réduire 

la tolérance à la morphine. Mais jusqu'à présent, aucune étude n'a évalué la capacité de la méthadone à restaurer une 

réponse analgésique chez les animaux préalablement rendus tolérants à la morphine. Après un traitement répété avec 

la morphine nous avons pu mettre en évidence la tolérance chez la souris en utilisant le test de la plaque chaude. A ces 

études comportementales nous avons associé des études cellulaires en étudiant la régulation du récepteur mu (couplage 

et endocytose) et certains mécanismes comme la sur-activation de l'adénylate cyclase et les changements d’expression 

et de phosphorylation des sous-unités du récepteur N-méthyl-d-aspartate (NMDA). Nous avons montré que la tolérance 

à la morphine est associée à une absence d'endocytose des récepteurs mu opioïdes, à un excès d’activité adénylate 

cyclase, et à une régulation négative des sous-unités NR2A, NR2B et de la phosphorylation de NR1 du récepteur NMDA. 

Nous avons pu démontrer qu’il était possible de restaurer les réponses à la morphine avec un traitement à la méthadone 

chez des souris traitées à la morphine en favorisant l'endocytose des récepteurs mu opioïdes et en bloquant les 

mécanismes cellulaires de tolérance. Ces travaux pourraient permettre de proposer des stratégies rationnelles permettant 

de diminuer le développement de la tolérance analgésique dans le cadre de la rotation des opioïdes. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Alain BERDEAUX (Q) : dans quelle catégorie peut-on classer la méthadone ? Parmi les agonistes complets comme la 

morphine ou les agonistes biaisés ? La méthadone passe-t-elle la barrière hémato-encéphalique ? 

(R) : la méthadone est un agoniste total qui peut activer les récepteurs NMDA. Il n’existe pas dans la pharmacologie 

actuelle de terme pour distinguer un agoniste qui internalise les récepteurs de ceux qui ne les internalise pas. La 

méthadone passe la barrière hémato-encéphalique comme la buprénorphine. 

Michel HAMON (Q) : quelles sont les différences entre la buprénorphine et la méthadone en termes de mécanisme 

d’action dans les mêmes conditions d’exposition chronique à la morphine ? 

(R) : la buprénorphine n’a pas été testée car elle n’internalise pas le récepteur opioïde tout comme l’oxycodone qui ne 

réverse pas la réponse analgésique à la morphine. 

François CHAST (Q) : la méthadone n’a pas d’AMM pour le traitement chronique de la douleur bien qu’utilisée en soins 

palliatifs dans le cadre de la rotation des opioïdes dans les douleurs résistantes à la morphine. Comment expliquer que 

l’oxycodone soit utilisée dans la rotation des opioïdes alors que vous affirmez qu’elle n’est pas pharmacologiquement 

active pour réverser la tolérance à la morphine ? 

(R) : la rotation des opioïdes est une prise en charge médicale complexe propre à chaque clinicien avec une certaine 

variété de protocoles. L’utilisation de la méthadone dans le traitement de la douleur devrait bientôt être autorisée en 

France. L’oxycodone n’internalise pas le récepteur opioïde ce qui explique que nous n’ayons pas observé une réversion 

de la tolérance dans notre protocole expérimental. L’oxycodone a une rapidité de pénétration dans le cerveau et une 

efficacité intrinsèque sur le récepteur opioïde beaucoup plus importante que la morphine ce qui explique son activité 

pharmacologique intéressante dans la rotation des opioïdes. 

François CHAST (C) : la rotation des opioïdes est utilisée en clinique dans plusieurs circonstances qui sont une baisse de 

l’efficacité de la morphine (tolérance) mais aussi lors d’apparition d’effets indésirables. 

Bernard ROQUES (Q) : vous n’avez pas présenté vos travaux sur les inhibiteurs qui montrent que l’on peut augmenter la 

concentration des opioïdes naturels contenus dans notre cerveau, en particulier les enképhalines, et le fait qu’ils 

n’internalisent pas et n’induisent pas de tolérance. 

(R) : les enképhalines endogènes internalisent les récepteurs aux opioïdes et il n’y a pas de tolérance croisée entre la 

morphine et les enképhalines endogènes. 

Christophe LAMAZE (Q) : connait-on les mécanismes moléculaires de l’endocytose des récepteurs et pourquoi certains 

ligands induisent ou pas cette endocytose ? 

(R) : l’endocytose implique des puits à clathrine, mais nous ne connaissons pas actuellement le mécanisme qui explique 

que certains ligands internalisent ou pas les récepteurs. 

 

La Présidente, Christiane GARBAY, clôture la séance à 17h10. 
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