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Mise au point  

1. Porphyromonas gingivalis et maladie d’Alzheimer  

La bouche constitue un écosystème microbien très particulier en ce sens qu’il présente un environnement favorable 

aux microorganismes (température, hydratation, pH…) et qu’il est lui-même composé de plusieurs écosystèmes liés 

au fait que la bouche est constituée de plusieurs types de support pour les bactéries : la langue, les dents, le sillon 

gingival, les joues, le palais, la région sublinguale. Sur ces supports, certaines bactéries vont pouvoir se fixer et 

constituer progressivement des biofilms qui, s’ils ne sont pas éradiqués rapidement par une bonne hygiène bucco-

dentaire, vont être responsables de diverses pathologies. En général, ces biofilms sont composés de plusieurs 

espèces qui agissent en synergie et selon des séquences successives de colonisation. C’est le cas de la bactérie 

Porphyromonas gingivalis qui se trouve souvent associée à Streptococcus gordonii. Ces biofilms sont très difficiles 

à éradiquer, compte tenu de leur structure multistrates permettant aux bactéries non seulement de se protéger, mais 

aussi de se multiplier après une action antimicrobienne.  

L’un de ces sites intéressants est le sillon gingival, qui est le seul présentant un caractère d’anaérobiose. C’est dans 

cette région que se trouve, outre d’autres bactéries, P. gingivalis, bactérie à Gram négatif, anaérobie stricte, 

normalement présente dans la cavité buccale de gens bien portants (25 %) qui est bien connue des dentistes, car elle 

est responsable de différentes pathologies parodontales, représentant un problème majeur de santé au niveau 

mondial. En effet, 20 % de la population des pays industrialisés souffre de ces pathologies et de la perte de dents. 

Cette bactérie dispose de facteurs de virulence maintenant bien connus (LPS, Capsule, Fimbriae) et elle est aussi à 

l’origine de la sécrétion de plusieurs protéines toxiques, appelées « gingipaïnes », qui sont transportées à la surface 

de la bactérie par un complexe protéique appelé système de sécrétion de type 9 (T9SS) qui sont des cystéine-

protéases. On en connaît 3 : la lysine-gingipaïne (Kgp), l’arginine A-gingipaïne (RgpA) et l’arginine B-gingipaïne 

(RgpB). Elles possèdent des activités de types adhésine et protéase, qui vont permettre l’adhésion de la bactérie aux 

tissus buccaux et, ainsi, de promouvoir l’invasion des tissus gingivaux en dégradant la matrice protéique 

(fibrinogène et collagène) qui les protège. Elles interfèrent avec le système immunitaire et peuvent s’attaquer au 

complément, entraînant une diminution de l’opsonisation bactérienne et, donc, une augmentation de la résistance à 

son activité bactéricide. À partir de là, comme pour d’autres bactéries de l’écosystème buccal, toute modification 

de l’environnement aboutissant à une lésion de la matrice peut être responsable d’une dissémination par 

translocation de la bactérie par voie sanguine, et ce, dans tous les organes de l’organisme dans la mesure où elle 

trouve des sites d’adhésion correspondant aux adhésines bactériennes. Il n’est donc pas inimaginable que P. 

gingivalis puisse transloquer, traverser la barrière hématoencéphalique et, ainsi, se retrouver dans le cerveau. 

Cette présence avait été détectée, il y a quelques années, chez les patients porteurs de la maladie d’Alzheimer, mais 

les résultats ne permettaient pas de conclure à la responsabilité de cette bactérie dans l’apparition de la maladie. 

Une publication récente a étudié, de manière approfondie, les relations entre P. gingivalis et la maladie 

d’Alzheimer en travaillant sur des tissus cérébraux, du liquide céphalorachidien, et de la salive de patients vivants 

ou morts, atteints de la maladie.  

Les auteurs ont d’abord montré par technique immunohistochimique que les gingipaïnes sont colocalisées avec la 

protéine Tau, qu’il existait une différence très importante de RgpB et Kgp dans les tissus des malades Alzheimer — 

par rapport aux tissus normaux, et qu’il existait une corrélation entre la charge en RgpB et Kgp avec la charge en 

protéine Tau responsable des symptômes de démence, corrélation qui existait aussi dans les tissus venant de 

patients apparemment normaux. Cela conforte le concept selon lequel il existerait un stade préclinique qui, s’il était 

dépisté à temps, permettrait de mieux prendre en charge la maladie d’Alzheimer. La validation de ces résultats a été 

faite en mettant en évidence — par transfert de protéines (technique de Western) — la présence de l’ARNr 16S de 

P. gingivalis sur l’ADN extrait des tissus cérébraux. Ils ont ensuite montré la présence de l’ADN de P. gingivalis 

dans les échantillons de salive et de liquide céphalorachidien en effectuant une amplification en chaîne par 

polymérase (acronyme ACP ; en anglais PCR, pour polymerase chain reaction) détectant le gène hmuY considéré 

comme spécifique de cette bactérie. Après avoir observé la colocalisation des gingipaïnes et de la protéine Tau, ils 

ont pu démontrer l’activité protéolytique de RgpB et Kgp sur la protéine Tau. Du fait que RgpB et Kgp sont des 

cystéine-protéases, ils ont eu l’idée de les traiter par l’iodoacétamide, un inhibiteur irréversible de ces enzymes. Ils 

ont pu démontrer son efficacité sur les gingipaïnes en utilisant des cellules SH-SY5Y, qui expriment des formes de 

haut poids moléculaire de la protéine Tau et ont développé une série de petites molécules visant à inhiber leur 

l’activité. C’est ainsi qu’ils ont mis au point différentes petites molécules, dont le premier candidat est dénommé 

« COR388 »... Mais, sa structure n’a pas encore été rendue publique par la Société américaine Cortexyme. 
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Un brevet récent (WO2018053353)
1
 est intitulé « Inhibiteurs cétone de lysine gingipaïne ». 

Pour expliquer l’aspect physiopathologique de la maladie d’Alzheimer, ils ont travaillé — dans un second temps — 

sur des souris BALB/C âgées de 44 semaines, qui ont reçu par voie orale différentes charges de P. Gingivalis. 

Grâce à ce modèle, ils ont pu mettre en évidence qu’il en résultait une infiltration cérébrale et l’induction du 

marqueur stéréotypique Aβ 1–42 de la maladie d’Alzheimer, que l’Aβ 1–42 avait une activité antibactérienne 

vis-à-vis de P. gingivales, et que l’administration orale d’un inhibiteur de Kgp était efficace pour traiter l’infection 

cérébrale et prévenir la perte de neurones au niveau de l’hippocampe. À la fin de leur publication, les auteurs disent 

que des essais chez l’homme de ces inhibiteurs de gingipaïnes sont en cours. 

Ce dernier point est très important, car les essais de traitement par différents antibiotiques, notamment le 

métronidazole, ne permettent pas l’éradication de la bactérie. Le traitement proposé actuellement repose sur la 

sensibilité de P. gingivalis à l’oxygène et consiste à injecter de l’eau oxygénée dans les tissus des gencives 

infectées. Mais, ce traitement n’a qu’un impact limité.  

Plusieurs propositions de vaccins ont été faites en vue de traiter les infections parodontales, mais, apparemment, il 

n’y a rien concernant son activité préventive dans la maladie d’Alzheimer. À noter, cependant, le travail et le dépôt 

d’un brevet européen d’une équipe australienne sur la réponse immunitaire des cellules T vis-à-vis du complexe 

RgpA – Kgp. 

À côté de ce traitement, l’utilisation des inhibiteurs de gingipaïnes n’est pas sans poser des questions, liées au fait 

que les gingipaïnes possèdent des activités enzymatiques variées et qu’il est peu probable qu’un nombre limité de 

molécules soit suffisant pour bloquer le répertoire des gingipaïnes. En outre, un groupe de chercheurs commencent 

à travailler sur la genèse des gingipaïnes, en ciblant les gènes impliqués dans le système de transport T9SS, afin de 

bloquer le fonctionnement de ce système de sécrétion et d’empêcher le recrutement des gingipaïnes par le T9SS. Ce 

travail, qui nécessite d’être approfondi, apporte donc de nouveaux éléments concernant la physiopathologie de la 

maladie d’Alzheimer, la possibilité d’en faire un diagnostic éventuellement précoce, la possibilité d’un traitement 

préventif par vaccination et le traitement curatif via de nouvelles molécules. Sources: 

Gmiterek A, Wojtowicz H, Mackiewicz P, Radwan-Oczho M, Kantorowicz M, et al. The unique hmuY gene sequence as a 

specific marker of Porphyromonas gingivalis. PLoS One 2013, 8(7), e67719. doi: 10.1371/journal.pone.0067719 
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Innovations scientifiques et thérapeutiques 

 

2. Courir ou manger du chocolat ? Encore les récepteurs cannabinoïdes ! 

On sait que les récepteurs des cannabinoïdes (CB), jouent un rôle majeur dans les performances lors d’une activité 

physique chez la souris, conclusion basée sur les performances réalisées par des animaux ayant un accès libre à une 

roue d’activité. Ce modèle expérimental classique ne permet cependant pas de connaître le mécanisme mis en jeu : 

l’effort résulte-t-il d’une vraie motivation ? ou seulement d’un plaisir ? Grâce à un nouveau modèle dans lequel 

l’accès à la roue était conditionné par un effort préalable (introduction répétée du museau dans un réceptacle pour 

débloquer la roue), les auteurs ont pu dissocier ce qui revenait à la motivation réelle de l’effort du simple plaisir. 

Exposées à ce test, des souris dépourvues de récepteurs CB1 ont montré un déficit de 80 % dans l’effort. Le résultat 

de ces tests indique que ces récepteurs CB1, jouent un rôle majeur dans le contrôle de la motivation pour l’activité 

physique.  

Les chercheurs ont ensuite examiné si les récepteurs CB1 contrôlaient aussi la motivation pour une autre 

récompense, à savoir de la nourriture chocolatée dont raffolent les souris. Or, les résultats montrent que les 

récepteurs CB1 ne sont pas impliqués dans la motivation pour la prise de nourriture chocolatée. Il y a donc des 

choix à faire lorsqu’on est confronté à plusieurs récompenses. Chez la souris sauvage, la motivation pour l’activité 

physique l’emporte sur la prise de nourriture chocolatée. Cette motivation disparaît chez les souris dont les 

récepteurs CB1 sont délétés de manière globale. Par contre, chez les souris dont seuls les récepteurs CB1 sont 
présents sur les neurones GABAergiques, c’est la préférence pour le chocolat qui l’emporte ! 

Cette étude ouvre des perspectives pour pouvoir étudier les mécanismes neurobiologiques responsables 

d’augmentations pathologiques des motivations à l’exercice physique ou la prise de nourriture. Un exemple de 

telles pathologies est l’anorexie nerveuse qui associe souvent une diminution de la motivation pour se nourrir à une 

augmentation de la motivation pour l’activité physique. À l’inverse, ce qui est plus fréquent, sont les pathologies 

résultant de notre mode de vie sédentaire et qui ont pour principale cause une inactivité physique souvent associée à 
une prise excessive de nourriture riche en sucres et/ou en gras. 

Source : Muguruza C, Redon B, Fois GR, Hurel I, Scocard A, Nguyen C et al. The motivation for exercise over 
palatable food is dictated by cannabinoid type-1 receptors. JCI Insight, https://doi.org/10.1172/jci.insight.126190 

 

3. Traiter la surdité congénitale profonde par thérapie génique 

Plus de la moitié des cas de surdité congénitale profonde ont une cause génétique, et à peu près 80 % de ces cas 

sont dus à des formes autosomiques récessives de surdité (DFNB, autosomal recessive deafness). Les implants 
cochléaires sont actuellement la seule option permettant une récupération auditive chez ces patients. 

Mais, traiter la surdité une fois installée par thérapie génique avec un vecteur AAV (virus adénoassocié) est ici un 

vrai problème dans la mesure où, chez l’humain : (1) le développement de l’oreille interne s’achève in utero, (2) 

que l’audition débute à environ 20 semaines de gestation, et (3) que les formes génétiques de surdité congénitale 

sont généralement diagnostiquées au cours de la période néonatale. C’est dans ce contexte que des chercheurs de 

l’Institut Pasteur, de l’Inserm, du CNRS, du Collège de France, de Sorbonne Université et de l’Université Clermont 

Auvergne, en collaboration avec les universités de Miami, de Columbia et de San Francisco, viennent de parvenir à 

restaurer l’audition au stade adulte chez un modèle murin de la surdité DFNB9, modèle représentant 2 à 8 % de 

l’ensemble des cas de surdité génétique congénitale. 

La surdité congénitale profonde est due à des mutations dans le gène qui code pour l’otoferline, une protéine jouant 

un rôle majeur dans la transmission de l’information sonore au niveau des synapses des cellules ciliées internes. 

Les souris mutantes dépourvues d’otoferline (DFNB9) sont sourdes profondes en raison d’une défaillance complète 

de la libération de neurotransmetteur par ces synapses en réponse à la stimulation sonore, et ce malgré l’absence 

d’anomalie décelable de l’épithélium sensoriel. Ces souris DFNB9 constituent donc un modèle approprié pour 

tester l’efficacité de la thérapie génique virale lorsqu’elle est administrée à un stade mature. Pour ce faire, les 

auteurs ont aussi du résoudre un autre problème, à savoir que le gène Otof codant pour l’otoferline, dont la 

séquence codante est de 6 kb dépassait les capacités « d’empaquetage » de l’ADN par les AAV. Ils ont surmonté ce 

problème en adaptant une approche d’AAV, dite « duale », parce qu’elle utilise deux vecteurs recombinants 
différents, l’un contenant la partie 5’ et l’autre la partie 3’ de l’ADNc de l’otoferline. 

https://doi.org/10.1172/jci.insight.126190
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Avec une seule injection de la paire de vecteurs dans la cochlée de souris mutantes à des stades adultes il a été 

possible de reconstituer la séquence codante de l’otoferline par recombinaison des segments d’ADN 5′ et 3′, 

conduisant à la restauration durable de l’expression de l’otoferline dans les cellules ciliées internes, puis à une 

restauration de l’audition. Cette preuve de concept ouvre un tout nouveau champ de possibilités de traitement de la 

surdité par thérapie génique. 

Source : Akil O, Dyka F, Calvet C, Emptoz A, Lahlou G, Nouaille S, et al. Dual AAV-mediated gene therapy restores hearing 

in a DFNB9 mouse model. Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Feb 19. pii: 201817537. doi: 10.1073/pnas.181753711 

 

4. Larotrectinib : la première ATU de cohorte accordée par l’ANSM dans une indication fondée sur 

un évènement moléculaire. 

 

La commission d’évaluation initiale du rapport entre les bénéfices et les risques, réunie le 31 janvier 2019 à 

l’ANSM, s’est prononcée en faveur de la demande d’Autorisation temporaire d’utilisation de cohorte (ATUc) pour 

le larotrectinib dans l’indication du traitement des patients adultes et pédiatriques atteints de tumeurs solides 

localement avancées ou métastatiques présentant une fusion NTRK (Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase) 

réfractaires aux traitements standards ou en l’absence d’alternative thérapeutique appropriée. 

L’avis de la Commission fait suite aux travaux du Groupe de travail en oncohématologie qui avait également 

formulé un avis favorable, en date du 14 décembre 2018, pour l’octroi de cette ATUc pour le larotrectinib. 

Il s’agit de la 1
re
 demande d’ATUc dont l’indication est fondée sur un événement moléculaire (fusion du gène 

NTRK) et est indépendante de l’organe ou du tissu, sièges de la tumeur. Cette fusion de gènes issue d’un 

réarrangement impliquant des gènes NTRK, conduit à la production d’une protéine de fusion TRK anormalement 

active et impliquée dans le développement de divers types de cancers. Le larotrectinib agit en bloquant 

sélectivement les protéines TRK. 

Le larotrectinib a obtenu une Autorisation de mise sur le marché aux États-Unis, en novembre 2018. En Europe, 

une demande d’AMM en procédure européenne centralisée est en cours d’instruction depuis septembre 2018, dans 

le cadre de la procédure d’évaluation accélérée. La France est co-rapporteur pour l’évaluation de ce dossier. 

La délivrance de cette ATUc permet, dans l’attente de l’Autorisation de mise sur le marché, d’accélérer l’accès aux 

patients à cette thérapeutique innovante.  

 

Source : séance de la Commission d’évaluation initiale du rapport bénéfice – risque des produits de santé du 

31 janvier 2019. 

 

5. Les agents de dégradation de protéines : une nouvelle classe pharmacologique en phase 

clinique ?  

La plupart des petites molécules inhibent l’activité d’une protéine en bloquant son site actif. La compagnie Arvinas 

a cherché des molécules en utilisant la machinerie intracellulaire permettant de dégrader une protéine donnée. Les 

premiers agents de dégradation des protéines, apparus en 1999 dans un brevet de la compagnie Proteinix, peuvent 

coopter le système ubiquitine pour dégrader la protéine d’intérêt. En 2001, la même stratégie fut appliquée par des 

chercheurs de l’université de Yale (Craig Crews) et de l’Institut de Technologie de Californie (Raymond Deshaies) 

avec des peptides qui induisaient l’ubiquitinylation (et donc la dégradation) de la méthionine aminopetidase de 

type 2. Cette famille de peptides fut appelée « PROTAC » (acronyme de proteolysis-targeting chimeras). 

Finalement, cette équipe abandonna l’approche peptidique et se focalisa sur des petites molécules capables de se 

lier aux récepteurs des androgènes et de les dégrader en les mettant au contact de l’ubiquitine ligase E3 (ou Mdm2, 

responsable de la régulation négative de la protéine p53), une enzyme clef du système ubiquitine – protéasome. Ces 

PROTAC, candidats médicaments, encore appelés « Dégronimides™ » (dénomination dérivée des imides comme 

le thalidomide, le lénalidomide et le pomalidomide) sont des molécules bifonctionnelles : une partie se lie à la 

protéine ciblée et l’autre partie recrute l’enzyme E3 ligase afin d’induire une ubiquitinylation sélective, les deux 

parties fonctionnelles étant reliées par un bras « espaceur ». 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=akil+o%2C+dyka+f
https://ansm.sante.fr/content/download/156635/2054293/version/1/file/Retour-Commission_initiale_BR_31_01_2019.pdf
https://ansm.sante.fr/content/download/156635/2054293/version/1/file/Retour-Commission_initiale_BR_31_01_2019.pdf
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En 2011, Craig Crews fonda la société Arvinas pour permettre de pousser le développement de cette approche vers 

les phases cliniques : l’ARV-110 (PROTAC dégradant les récepteurs des androgènes) est désormais en Phase I 

avec l’indication pour le traitement du cancer de la prostate. Les chercheurs du Novartis Institute for BioMedical 

Research ont déjà identifié des dégradations ciblées sur environ une quarantaine de protéines, c’est-à-dire, autant de 

cibles nouvelles potentielles. 

 

ARV-110 

Cette approche permet, en théorie, d’atteindre des cibles auparavant inatteignables et de modifier le fonctionnement 

des protéines autrement qu’en bloquant un site catalytique ou en se fixant sur un site de modulation allostérique. De 

plus, ces agents de dégradation des protéines auront certainement un effet pharmacodynamique d’une durée 

notablement supérieure à la durée déduite de leurs propriétés pharmacocinétiques, le temps que les cellules 

synthétisent à nouveau la protéine dégradée. Enfin, les résistances au traitement induites notamment par des 

mutations ou une augmentation du nombre de récepteurs (aux androgènes par exemple) devraient être réduites, 

puisque ce mécanisme catalyse la dégradation d’une protéine, quelle que soit sa forme.  

 

Lien : https://c4therapeutics.com/research-technology/targeted-protein-degradation/ 

Source: Mullard A. Nature Reviews Drug Discovery, 2019, 18, 237–239. doi: 10.1038/d41573-019-00043-6  

https://c4therapeutics.com/research-technology/targeted-protein-degradation/
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6. Effets du cannabis fumé sur la vigilance et les performances de conduite des fumeurs occasionnels 

et chroniques : étude française Vigicann  

Dans cette étude, les auteurs ont examiné la relation entre la quantité de cannabis consommée, le mode de 

consommation (chronique ou occasionnelle) privilégié et la durée d’action de ses effets sur la vigilance et la 

capacité de conduire, relation encore aujourd’hui très peu documentée. L’étude, contrôlée et randomisée, a été 

menée en double aveugle et en essai croisé par le Dr Hartley et le Pr Alvarez (AP-HP Garches). Un groupe de 

15 fumeurs chroniques (FC, un à deux « joints » par jour), et un groupe 15 fumeurs occasionnels (FO, un à deux 

« joints » par semaine) ont été inclus. Les sujets fumaient alternativement un joint contenant, soit du placebo 

(chanvre textile), soit une dose faible de 10 mg de tétrahydrocannabinol (THC), soit une dose relativement élevée 

de 30 mg. Douze prélèvements sanguins ont été réalisés avant et après la consommation. Les effets sur le temps de 

réaction et les performances de conduite ont été évalués à sept reprises par des tests de vigilance et sur simulateurs. 

Une analyse pharmacocinétique – pharmacodynamique a permis de croiser la concentration sanguine de THC et les 

effets sur l’organisme (troubles de l’attention, difficultés de coordination, diminution de la vigilance…). Les 

résultats montrent que la consommation de cannabis fumé conduit à une augmentation rapide du THC dans le sang, 

à l’origine d’un allongement du temps de réaction et d’une modification des performances de conduite. Ils sont 

significativement allongés sous cannabis (versus placebo), de manière plus importante avec une dose de 30 mg 

(versus 10 mg), et plus chez les FO (versus FC) pour une même dose consommée. Ces effets sont plus marqués 

chez les FO que chez les FC. Ils sont maximaux environ 5 heures après consommation et durent plus longtemps 

chez les FO (environ 13 h) que chez les FC (environ 8 h).   

 
Source: Hartley S, Simon N, Larabi A, Vaugier I, Barbot F, Quera-Salva MA, Alvarez JC. Effect of Smoked Cannabis on 

Vigilance and Accident Risk Using Simulated Driving in Occasional and Chronic Users and the Pharmacokinetic–

Pharmacodynamic Relationship. Clin Chem. 2019; 14. doi:10.1373/clinchem.2018.299727 

  

« Biotechs » dans le domaine de la santé 

 

METAFORA BIOSYSTEM   

Metafora Biosystems, fondée en 2011, installée au sein de la pépinière Paris-Biotech Santé, est une société qui se 

propose de décrypter la façon dont les cellules se nourrissent de nutriments essentiels pour produire de l’énergie. 

Sachant que le métabolisme joue un rôle fondamental dans le maintien de la vie des organismes, la société 

développe actuellement une plateforme puissante et unique, capable de détecter et de caractériser l’énergétique de 

chaque cellule afin d’établir un diagnostic rapide, un pronostic précis et une surveillance thérapeutique concrète.  

Parmi ses travaux les plus avancés, elle propose une révolution dans le diagnostic d’une maladie génétique rare, le 

syndrome de déficit en transporteur de glucose de type 1 (GLUT1 ; acronyme anglais : GLUT1DS, pour glucose 

transporter deficiency syndrome) qui est une maladie sous-diagnostiquée, puisque l’on estime à environ 12 000 le 

nombre de cas en Europe et aux États-Unis. Le syndrome du déficit en transporteur de glucose de type 1 (GLUT-1) 

est une encéphalopathie
2
 caractérisée par une épilepsie de l’enfant résistante au traitement, une décélération de la 

croissance du périmètre crânien résultant en une microcéphalie, un retard du développement psychomoteur, une 

spasticité, une ataxie, une dysarthrie et d’autres troubles neurologiques paroxystiques survenant souvent avant les 

repas. Les symptômes débutent à l’âge de 1 à 4 mois, après une naissance et une gestation normales. 

En mai 2014, Metafora Biosystems, société labellisée Genopole
®
, annonçait

3
 le lancement commercial d’un 

biomarqueur unique du métabolisme énergétique cellulaire, Glut1.RBD destiné à diagnostiquer cette pathologie. 

Glut1.RBD est fait pour être utilisé de manière simple et rapide dans différentes techniques classiques d’imagerie 

cellulaire. 

Metafora biosystems développe également des biomarqueurs ciblant les transporteurs de nutriments pour des 

applications en recherche préclinique et clinique. En se liant spécifiquement aux transporteurs, ces RBD (Receptor 

Binding Domain) permettent d’évaluer l’efficacité de molécules thérapeutiques, leur toxicité, ou encore de 

contrôler le potentiel fonctionnel de cellules souches avant leur implantation en médecine régénérative. 

Sources : 

1.  Klepper J. Developmental Medicine & Child Neurology 2015, 57: 890–8. 
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2. https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=FR&Expert=71277 

3. https://www.edp-biologie.fr/publireportages/1110-metafora-biosystems-labellisee-genopole-lance-un-biomarqueur-

du-metabolisme-energetique-cellulaire-glut1-rbd 
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