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Compte rendu  
 

CONFÉRENCE HYGIA  

« Forces mécaniques locales au niveau cellulaire en relation avec les voies de signalisation »  

Emmanuel FARGE, Directeur de recherche à l’INSERM, Chef d’équipe à l’Institut Curie. Mécanique et génétique 

du développement Embryonnaire et Tumoral. UMR168 Physico-Chimie. Curie 

 
Longtemps, les formes biomécaniques des tissus vivants et la régulation biochimique assurant leur fonction biologique ont 

été abordées comme deux propriétés indépendantes et découplées. 

 

L’étude de la régulation génétique et biochimique de la morphogenèse biomécanique a été initiée il y a deux décennies. 

Celle, inverse, de la régulation de l’activité biochimique et génétique des tissus vivants par la morphologie biomécanique, a 

été initiée il y a une décennie. Ces activités de recherche, aujourd’hui très intenses et regroupées sous le nom de « mécano-

biologie », permettent de résoudre nombre de processus clefs restés question ouverte en biologie, comme conséquence du 

couplage mécano-biochimique qui se trouve être à l’œuvre à de multiples niveaux dans le vivant. 

 

Concrètement, nous décrirons les processus d’induction mécanique de l’activation de voies de signalisation biochimiques 

in vivo, qui ont été découverts au cours du développement embryonnaire précoce à la gastrulation. Nous verrons que la 

signalisation de nature mécanique est à la fois requise pour l’activation de la différentiation biochimique et de la 

morphogenèse biomécanique de l’un des tous premiers tissus embryonnaires : le mésoderme, qui est à l’origine de la 

formation des organes des organismes complexes1,2. Nous verrons ensuite que cette propriété, conservée à travers des 

espèces ayant divergé il y a 600 millions d’années, a probablement été impliquée à l’origine de l’émergence du mésoderme, 

c’est-à-dire à l’origine de la transition évolutive vers les organismes complexes2. Nous verrons enfin que cette propriété, 

réactivée dans le tissu adulte en réponse à l’application des contraintes anormales de pression de croissance tumorale, 

active l’expression de gènes tumoraux dans les tissus sains comprimés par la tumeur voisine et propage ainsi la 

dérégulation tumorale3(voie de la béta-caténine). 
 

1 Pouille, P.-A., Ahmadi, P., Brunet, A.-C. & Farge, E. Mechanical signals trigger Myosin II redistribution and mesoderm invagination in Drosophila 

embryos. Science signaling 2, doi:10.1126/scisignal.2000098 (2009). 

2 Brunet, T. et al. Evolutionary conservation of early mesoderm specification by mechanotransduction in Bilateria. Nature communications 4, 
doi:10.1038/ncomms3821 (2013). 

3 Fernandez-Sanchez, M. E. et al. Mechanical induction of the tumorigenic beta-catenin pathway by tumour growth pressure. Nature 523, 92-95, 

doi:10.1038/nature14329 (2015). 

 

QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 
 

Alain BERDEAUX (Q) : dans la lettre de veille scientifique n° 29 de l’Académie nationale de Pharmacie, ces travaux ont été 

résumés, ce qui a permis d’anticiper cette superbe présentation. 

Dans l’organogénèse, les forces de gravitation terrestre jouent-elles un rôle ? 

(R) : je vous remercie. Sur l’embryon de drosophile, il est possible d’évaluer théoriquement que les forces qui s’appliquent 

sur chaque protéine déformable par le poids de l’embryon sont inférieures au pico-Newton, c’est-à-dire inférieures aux 

forces requises pour pouvoir changer leur conformation et possiblement les activer biochimiquement. Ces forces ont donc 

peu de chances d’agir. En revanche, pour un embryon de plus grande taille (supérieur à 500 microns), ces forces 

pourraient peut-être agir. Il faut de plus compter avec la poussée d’Archimède, les embryons étant généralement en 

suspension dans un liquide (ce qui n’est pas le cas de l’embryon de drosophile qui est pondu en contact quasi-direct avec 

le sol). La réponse n’est donc pas univoque et peut dépendre de la configuration et de l’organisme.  

 

Jean-Roger CLAUDE  (Q) : ce que vous nous avez montré et qui débute il y a 600 millions d’années est scientifiquement et 

philosophiquement très finaliste. Dans une telle machinerie, quels sont les problèmes des anomalies génétiques ?  Les 

« bugs » dans une telle machinerie conduisent-ils à des mutants viables ? 
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(R) : la question de l’évolution pose la question des conditions d’émergence des fonctions biologiques. Dans le cas du 

mésoderme, nous proposons que l’émergence du mésoderme - transition évolutive majeure car ce tissu est à l’origine de la 

formation de tous les organes complexes dans le règne animal (on dira alors que cela est sa fonction biologique) – soit due 

à l’apparition par hasard et favorable, donc, selon un processus purement darwinien, d’une propriété d’activation 

mécanique de la voie béta-caténine.  

Prenons un autre de nos exemples : le fait qu’on puisse induire une invagination par le toucher sur le mésoderme de 

l’embryon précoce mutant qui n’invagine plus. Du point de vue historique, la création de cette première invagination est la 

création de l’intestin primitif (gastrula). L’émergence des premiers organismes a été associée par Haeckel à la formation 

de la gastrulation. Sur le plan évolutif et pour une raison encore non comprise, nous proposons qu’un jour cette propriété 

de mécano-sensibilité soit arrivée selon un processus de mutation dû au hasard. Le système a été capable de «gastruler» 

en réponse au toucher. Ainsi l’organisme a été capable d’ingérer des condiments donc sa probabilité de survie  a été plus 

importante et il a été de ce fait sélectionné au cours de l’évolution. Ce type de scénario, qui relève de processus purement 

darwiniens, n’est donc pas finaliste et la propriété d’ingérer en réponse au toucher qui en résulte est nommée « fonction 

biologique ». La fonction biologique en question n’est donc pas là pour que l’embryon puisse ingérer ; elle a assuré la 

robustesse de l’existence de ce type d’organisme et de sa descendance au cours de l’évolution parce que l’organisme a 

acquis cette capacité d’ingérer en réponse au toucher. 

En ce qui concerne les mutations, je ne sais pas répondre directement. Cela doit être très complexe de le tester 

expérimentalement. On peut penser néanmoins que la modulation de mouvements morphogénétiques puisse moduler la 

réponse à des moments clés du développement embryonnaire et générer d’autres types de formes et peut-être d’autres 

espèces. 

 

Yahya BENSOUDA (Q) : existe-il un parallèle : 

- entre le mécanisme de fixation de l’embryon par invagination et le mécanisme de fixation d’une sangsue, l’embryon 

étant assimilé à une sangsue dans certains textes anciens,  

- entre l’induction mécanique de l’invagination et sa propagation et le phénomène de nucléation/croissance des cristaux 

dans la cristallisation ? 

(R) : lorsqu’on indente, on voit l’invagination quasi-immédiatement dans les cinq à dix minutes qui suivent. Nous pensons 

donc que très tôt au cours de l’évolution, un système moteur réflexe sensoriel a été mis en place : celui de gastruler en 

réponse au toucher (décrit dans Pouille et al, Science Signalling 2009, voir réponse précédente). Cela a dû être conservé 

au tout début de l’embryogénèse d’organismes descendants plus complexes. Cela fait sens. 

Pour votre deuxième point, vous avez raison. On a une transition de phase. On passe d’une première phase stochastique de 

contraction-relaxation sans ordre et sans organisation à une phase de contraction organisée, coordonnée, avec cette 

originalité de plus qu’ici ce sont les fluctuations du système qui, en elles-mêmes, changent la tension et permettent de 

dépasser une tension critique induisant la tension de phase.   

 

Jean-Michel GUILLON (Q) : l’invagination mésodermique dépend de la phosphorylation de la béta-caténine. Qu’est ce qui 

est responsable de la direction de l’invagination : la béta-caténine, le couple actine-myosine ? Est-ce la présence ou 

l’absence de polarité qui différencie le phénomène embryologique du phénomène tumoral ? 

(R) : le signal qui induit la stabilisation apicale de la myosine est la protéine signal secrétée Fog. Sous l’effet du blocage 

mécaniquement induit de l’endocytose de Fog, Fog sature ses récepteurs ce qui sur-active la voie Rho, qui est sous 

contrôle. Ceci induit alors l’attraction apicale de la myosine. Tout le processus est apical car Fog est sécrété apicalement. 

C’est pour cette raison que le processus est polarisé. On va avoir une contraction des apex uniquement, les parties basale 

et latérale des cellules n’étant pas contractées, ce qui génère la courbure.  

L’autre point est que la protéine Fog n’est exprimée que dans le mésoderme. Cela signifie que si on indente sur la partie 

latérale rien ne se passe. C’est avant tout un couplage mécano-biologique qui a lieu. Il y a des voies mécano-sensibles et 

d’autres qui ne le sont pas. Les voies mécano-sensibles doivent être exprimées pour qu’il y ait une réponse biochimique à 

la sollicitation mécanique. La phosphorylation de la béta-caténine est uniquement apicale car les jonctions béta-caténine 

cellule-cellule sont uniquement apicales.  

Va-t-on avoir une perte de polarisation car on perd en partie les propriétés d’adhésion ? C’est une très bonne question à 

laquelle il faudrait travailler. 

Dans les tumeurs, on peut imaginer que la perte d’adhésion partielle entraîne une perte de polarité. Ces mécanismes 

devraient être étudiés plus précisément. 

 

Claude MONNERET (Q) : l’invagination du mésoderme induit la phosphorylation de la tyrosine 667 de la béta-caténine. 

D’où vient cette énergie ? Y-a-t-il mobilisation d’une kinase ? 

(R) : il s’agit, de nouveau, d’une question intéressante. Les processus moléculaires de mécano-transduction in vivo n’ont 

pas été abordés jusqu’à maintenant car ils sont très difficiles à étudier. 

Une hypothèse de travail est la suivante : 

In vitro, comme on peut ouvrir des pores ioniques mécaniquement dans les membranes, on peut changer la conformation 

des protéines mécaniquement. D’autres types de protéines comme P130 cas ont été trouvées comme mécano-sensibles. Ces 

protéines peuvent être déformées mécaniquement et ouvrir un site de phosphorylation à des Src protéines. Donc Src est 

activé mais tant que le site de phosphorylation n’est pas ouvert, il n’y a pas accès. Lorsque la protéine P130 cas est 

ouverte mécaniquement par changement de conformation, la protéine Src va phosphoryler et induire l’activation (la 

phosphorylation) de P130 cas. Le site d’interaction entre la E cadhérine et la béta-caténine est connu pour être 

phosphorylable par Src. Nous avons  proposé l’hypothèse que in vivo il puisse se passer le même type de processus (voir 

Desprats et al, Dev Cell, 2008). 
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Si la protéine n’est pas sous contrainte le site est caché, si elle est sous contrainte, l’énergie mécanique qui s’ajoute 

augmente la probabilité d’ouverture. Si la probabilité d’ouverture est grande, Src va être capable de phosphoryler et 

l’ouverture va être irréversible. Cette hypothèse de travail est en cours d’étude. 

 

 
 

1- ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Approbation du procès-verbal de la séance du 30 septembre 2015 

 Informations du Président 

1. Changement à la présidence de la HAS 

Jean-Luc HAROUSSEAU a confirmé son départ de la Présidence de la HAS, pour raisons personnelles. Nous ne 

connaissons pas encore le nom de son remplaçant.  

2. Mandat du Comité de Déontologie 

Je vous rappelle qu’il a été mis en place dans sa composition actuelle le 27 mai 2014 et qu’il conviendra de procéder 

au renouvellement des membres par moitié, en application de l’article 25-2 du RI. Il sera souhaitable que le Conseil 

de début d’année prochaine précise les conditions de renouvellement.  

3. Conférence de presse organisée, le 26 novembre prochain, sur le thème de l’expologie 

4. Communiqué sur le VIH, adopté suite à la séance thématique du 14 octobre 

5. Séance thématique de l’Académie Vétérinaire de France. « Une seule santé ». le 22 octobre 2015 

6. Une séance non publique aura lieu en fin de séance pour la présentation du Palmarès 2015 

7. N’oubliez pas de vous faire vacciner contre la grippe 

 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

 Remerciements  :  

o Tous les personnes élues associés (P. Bégué, A.-M. COLL SECK, D. LE BIHAN, A. VACHERON) cette année 

ont accepté notre proposition et nous en remercie.  

o Frédéric BASSI, élu membre correspondant national de la 4ème section, le 30 septembre 2015 

o Catherine REGNAULT-ROGER, élue membre correspondant national de la 3ème section, le 30 septembre 2015 

o Philippe CHATRON, élu membre correspondant national de la 3ème section, le 30 septembre 2015 

o Mariano ESTEBAN RODRIGUEZ, élu correspondant européen, le 30 septembre 2015 

o A. SALL DIALLO (Sénégal) et R. LOPERT (Australie), élues correspondant à titre étranger. 

 Évènements :  

o Bicentenaire du Concours de l’Internat, organisé par l’Association des anciens internes, le 14 novembre 

2015. 

o Colloque organisé par la SHP et le club d’Histoire de la chimie, Salle des Actes de la Faculté de Pharmacie 

de Paris, le 18 novembre prochain. Lémery à l’honneur !  

o La page d’attente du site internet concernant la Conférence ICRAPHE 2016 est accessible et le site complet 

sera ouvert à la mi-novembre. 

o Chaire Mérieux, financée par la Fondation Christophe et Rodolphe MÉRIEUX. Chaque année, cette chaire 

accueille dans un laboratoire français, un chercheur d’un pays en développement travaillant sur un sujet 

concernant les maladies infectieuses et/ou les zoonoses. Le chercheur intègre le laboratoire pendant une 

année universitaire et contribue au développement d’un programme de recherche, tout en faisant bénéficier 

ce laboratoire et le pays d’accueil de sa propre expertise. Le premier lauréat de cette chaire a été le Pr. 

Ogobara Doumbo, directeur du Malaria Research and Training Center à Bamako. 

 Publications de texte :  

o Décret du 16 septembre 2015 relatif aux conditions et modalités d’exercice des biologistes médicaux et 

création de la commission nationale de biologie médicale dans laquelle l’AnP sera représentée. Toutefois, 

nous avons été informés que le décret, contesté sur certains points, est en cours de révision. La mise en place 

de la commission sera donc retardé d’autant.  

 Distribution du projet de programme 2016 :  

o À noter que la séance délocalisée aura lieu les 27 et 28 mai à Angers.  

 

2- TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 
 
Alain BERDEAUX, Président de la commission Prospective scientifique de l’Académie nationale de Pharmacie présente les 

travaux de cette séance consacrée aux innovations thérapeutiques.  

 

Il rappelle notamment que 43 nouveaux médicaments ou associations ont obtenu leur AMM en Europe en 2014. Les 

innovations portent surtout sur les médicaments orphelins et un nombre croissant de médicaments pédiatriques. Les sphères 
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thérapeutiques dominantes sont représentées par l’infectiologie, la cancérologie, le diabète de type 2 et dans une moindre 

mesure la neurologie et la pneumologie. Un quart de ces innovations fait l’objet d’ATU de cohorte et sept d’entre elles sont 

des biothérapies. Les médicaments issus de la biotechnologie et les inhibiteurs de protéines dominent le marché des 

innovations thérapeutiques actuelles.   

2.1 EXPOSÉS 
 

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

Une innovation aux multiples implications. »  

Pr Serge BRAUN, AFM Téléthon, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  

 
L’Agence européenne du médicament a donné, le 23 mai 2014, un avis favorable en vue de l’autorisation de mise sur le 

marché conditionnelle du Translarna® (ataluren), pour une maladie rare, la myopathie de Duchenne, suivi par une ATU de 

cohorte octroyée par l’ANSM. 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 (300 000 rien qu’en France). On 

avait déjà montré que les amino-glycosides (gentamicine) interféraient avec le codon STOP, pouvant faire de la translecture 

de codon STOP en se liant aux ribosomes, en by-passant le codon STOP et en permettant la traduction jusqu’au codon 

STOP physiologique. La protéine est alors complète et peut exercer son action. Malheureusement son application dans le 

traitement de la myopathie de Duchenne n’a pas produit les résultats attendus : absence d’augmentation du taux de 

dystrophine et effets secondaires importants. 

 L’ataluren  constitue donc le premier médicament ciblant le ribosome eucaryote en tant que structure intacte.  

 L’ANSM note que ce médicament présente un bénéfice potentiel mal démontré et modeste en termes de ralentissement de 

la perte de la marche chez les enfants atteints de myopathie de Duchenne avec un codon STOP prématuré, présente une 

tolérance correcte et lui octroie une ASMR IV en raison de la gravité de la maladie, de l’absence d’alternative 

thérapeutique avec AMM validée (seul traitement aujourd’hui : les glucocorticoïdes) et en attendant les résultats d’une 

étude de phase III.   

Or, interférer avec le fonctionnement ribosomal autorise de multiples applications. Favoriser, inhiber ou modifier ainsi la 

traduction de protéines d’eucaryotes est envisagé par exemple pour les maladies à prion, le cancer ou la génération 

d’antibiotiques mieux tolérés chez le mammifère. 

Mais la saga du Translarna® est porteuse d’autres pistes de réflexion : le prix exorbitant (des centaines de milliers d’euros 

par an et par patient) envisagé par la biotech PTC Therapeutics fait sérieusement hésiter plus d’une agence de santé. Ce 

frein à l’innovation doit nous pousser à une réflexion en profondeur sur la politique de prix des médicaments. La question 

d’une stratification de malades au sein d’un groupe déjà restreint d’une maladie rare interpelle aussi bien sur le plan éthique 

que scientifique. Sur le chemin de la médecine personnalisée qui reste cependant accessible aux malades, beaucoup reste à 

faire.  

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle classe thérapeutique est une fenêtre sur une grande voie de recherche et de développement 

appuyée sur un monde en plein essor, celui de l’ARN. 

 

QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 
 

Alain ASTIER (C) : pour ce médicament issu de la chimie on peut penser que les coûts de développement et de la synthèse 

ne sont pas trop élevés. Demander un prix exorbitant pour son remboursement prouve que l’on se trouve aujourd’hui dans 

une logique purement financière pour obtenir une rentabilité très rapide. Par ailleurs, ce sont les équipes académiques qui 

assurent le développement de ce type de molécules ; on assiste donc à un changement complet de paradigme. 

 

Claude MONNERET (Q) : après le criblage initial, y- a-t-il eu des essais de relation structure-activité ? Comment assurer un 

retour sur investissement dans une maladie rare pour un industriel (voir l’antibiothérapie) ?  

(R) : le coût de développement a quand même été élevé (près de 500 M $). Il s’agit tout de même d’une maladie rare et cela 

a nécessité 10 ans de développement et un nombre significatif de patients. Il est néanmoins exact de dire que le prix 

souhaité par l’entreprise surpasse de manière exagérée le coût du développement. Le produit n’a pas pu être amélioré car 

l’entreprise n’a pas pu modéliser le site de liaison et réaliser les relations structure-activité. En revanche, l’équipe de 

Marat Yusupov de Strasbourg répond à cette question. Cela va servir à la fois aux maladies rares et aux maladies 

bactériologiques. Concilier la pharmacologie avec la biologie moléculaire nous fait entrer dans l’ère des molécules très 

ciblées (exemple des molécules anti-sens). 

 

Alain BERDEAUX (Q) : cette stratégie est-elle proche de celle du saut d’exon ? 

(R) : ici on a de la translecture de codon STOP. Le saut d’exon intervient aussi au niveau de l’ARN mais intervient plus tôt 

au moment de l’épissage de l’ARN dans le noyau et interfère avec l’excision des introns au moment de l’assemblage de 

l’ARN messager (intervention des anti-sens). Cette molécule en revanche intervient au niveau du cytoplasme pour une 

traduction en protéine. 

 

Alain BERDEAUX (Q) : y-a-t-il d’autres myopathies que la myopathie de Duchenne pouvant être traitées avec ce type de 

molécule et plus généralement ce type de stratégie ? 

(R) : en fait ce sont toutes les maladies génétiques dont 10% sont concernées par des codons STOP. L’entreprise PTC 

commercialisant l’ataluren a déposé récemment une demande d’AMM pour la mucoviscidose. Cette stratégie 
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thérapeutique intéresse les grands laboratoires pharmaceutiques car le marché est porteur. 3 Millions de personnes sont 

atteintes de maladies rares en France et donc 300 000 personnes représentent un véritable marché pour les industriels. 

 

 

Jean-Roger CLAUDE (Q) : ce qui est décevant c’est qu’après avoir investi dans des développements aussi importants, on 

arrive en phase II ou III avec comme « gold standard » des tests assez peu évolués et sans avoir de biomarqueur fiable. Cela 

limitera l’avenir de ces produits. 

(R) : vous avez tout à fait raison. Le test de marche pendant 6 minutes n’est pas adapté à ce type de maladie et n’est pas 

fiable. Le biomarqueur c’est l’expression de la dystrophine. Il est très variable entre les différents muscles et au sein d’un 

même muscle. Ce n’est donc pas un bon biomarqueur. Le biomarqueur classique pour les maladies neuro-musculaires  

c’est la créatine kinase. Lui aussi n’est pas un très bon biomarqueur.  

L’AFM Téléthon a proposé le développent d’autres tests notamment un système d’évaluation de la force et de la motricité 

des patients dans la vie réelle, la journée et la nuit. En se rapprochant des ingénieurs développant des systèmes de guidage 

de missiles, on a réussi à mettre au point une miniaturisation des systèmes d’enregistrement de cette motricité donnant 

ainsi un enregistrement très fin (exemple : le mouvement d’un doigt au gramme près). Ces systèmes très précis sont inclus 

aujourd’hui dans les essais cliniques. Ils sont beaucoup plus pertinents, puissants et fiables car ce sont des enregistrements 

en continu pendant des semaines et des mois (montre fixée au poignet du patient) indépendants de tout effet placebo. 

 

Daniel VASMANT (Q) : quel est le rôle des associations de patients dans le design des études, dans le développement de 

Translarna® ? 

(R) : les associations de patients interviennent. L’association américaine Duchenne Parent Project focalisée sur la   

myopathie de Duchenne est très active et a beaucoup milité pour faire avancer ce programme. 

Par ailleurs, PTC a une pratique que personnellement je réprouve. Il réunit les associations, lance un appel d’offres pour 

financer l’action de lobbying des associations. AFM Téléthon ne se prête pas à ce type d’actions.  

 

«Nouvelles perspectives thérapeutiques dans les Amyloses à Transthyrétine» 

Pr Violaine PLANTÉ-BORDENEUVE, Professeur des Universités - Service de Neurologie-Réseau Amylose - CHU 

Henri Mondor, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, Créteil 

 
La neuropathie amyloïde familiale à transthyrétine (TTR) initialement décrite au Portugal (Andrade, 1952) est la plus 

sévère des neuropathies héréditaires de l’adulte. Il s’agit d’une neuropathie axonale sensitivomotrice avec perte 

d’autonomie progressive et décès en une dizaine d’années. Elle est généralement associée à une cardiopathie amyloïde 

(dysrythmies). L’âge des premières manifestations varie selon les populations, de 30 ans en moyenne dans les familles 

portugaise ou brésilienne, à plus de 60 ans dans les autres populations en Europe ou aux USA. De transmission 

autosomique dominante, elle se caractérise par l’accumulation de dépôts fibrillaires de substance amyloïde (SA) formée de 

TTR. La TTR (pré-albumine) est une protéine circulante, sous forme tétramérique, dont la synthèse est majoritairement 

hépatique. Elle assure le transport de la thyroxine (T4) et de la vitamine A. Plus de 100 mutations faux sens du gène de 

TTR (18q11.2-7kb) sont décrites. Les mutations pathogènes, à l’origine d’une instabilité du tétramère, facilitent sa 

dissociation en monomères qui s’agrègent puis forment des fibrilles à l’origine des dépôts de SA. La mutation ATTR-

Val30Met est la seule détectée dans les familles portugaises ou suédoises. À l’inverse, dans les autres familles européennes, 

japonaises ou aux USA, une hétérogénéité importante des mutations de TTR est observée. Cette maladie reste néanmoins 

sous-diagnostiquée aujourd’hui. 

Les traitements actuels visent à empêcher la formation de nouveaux dépôts d’amylose, ce qui implique qu’il faille réaliser 

le diagnostic au plus tôt et traiter au plus vite. Cependant, les traitements agissant sur les dépôts d’amylose pré-existants 

sont en développement aujourd’hui. La transplantation hépatique fut la première thérapeutique proposée dès 1990. Cette 

approche invasive supprime la synthèse de TTR mutée. Elle permet de stabiliser la neuropathie à un stade précoce, chez les 

sujets jeunes, porteurs de la mutation ATTR-Val30Met avec allongement de la survie. En revanche, elle n’empêche pas la 

progression de l’atteinte cardiaque et s’accompagne d’une morbidité élevée.  

 

Plus récemment, des médicaments stabilisateurs de la TTR ont été proposés, tels le tafamidis (Vyndaquel®) ou le diflunisal 

(ex - Dolobis®). Il s’agit de molécules « chaperones » de la TTR, augmentant la stabilité tétramèrique. Les essais pivot 

contrôlés versus placebo menés d’une part avec le tafamidis, 20mg/jour sur une population portugaise ATTR-Val30Met 

avec neuropathie débutante et d’autre part avec le diflunisal 500mg/jour sur une population plus hétérogène non portugaise 

avec neuropathie plus évoluée montraient un ralentissement de la progression neurologique, avec bonne tolérance. Ces 

études ont conduit à l’obtention d’une AMM européenne (2011) pour le tafamidis dans l’indication neuropathie amyloïde à 

TTR de stade I, chez les patients ambulatoires marchant sans aide. L’AMM n’a pas été accordée aux USA notamment en 

raison de taux de significativité de l’étude faibles ou non atteints pour le critère de jugement principal. Les études post-

marketing montrent une hétérogénéité des effets selon les populations. En France, une progression de la neuropathie est 

observée chez plus de 70% des patients après un suivi moyen de 26 mois. Le diflunisal n’est pas accessible en France mais 

l’est aux USA dans cette indication. L’effet du tafamidis sur les cardiopathies amyloïdes TTR fait l’objet d’un essai 

contrôlé dont les résultats seront disponibles prochainement. Les coûts de ces deux traitements ne sont pas identiques. Si le 

diflunisal ne coûte que quelques dollars aux USA, en revanche le tafamidis coûte 50 000 €/an.  

 

Enfin, les développements de la thérapie génique, l’une par oligonucléotides anti-sens et l’autre par ARN silencieux visant 

à supprimer la production hépatique de TTR mutée et sauvage ouvrent de nouvelles perspectives dans ces maladies 
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orphelines graves. 

 

 

 

QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 
 

Alain BERDEAUX (Q) : s’agit-il d’un traitement à vie ? 

(R) : oui tout à fait.  

 

Alain BERDEAUX (Q) : avec une réversibilité des effets assez limitée néanmoins.  

(R) : c’est le problème des traitements actuels. Avec la transplantation hépatique on a un traitement de facto à vie. La seule 

possibilité thérapeutique aujourd’hui c’est d’empêcher les nouveaux dépôts d’amylose donc les dépôts d’amylose pré- 

existants restent en place. Les études sur les prochains traitements pourront peut-être faire diminuer les dépôts d’amylose. 

D’où l’intérêt de faire le diagnostic au plus tôt pour préserver au maximum la fonction de l’organe atteint.  

 

Claude MONNERET (Q) : il s’agit d’une maladie sous-diagnostiquée et les traitements doivent être débutés le plus tôt 

possible. Quels sont les signes prémonitoires qui permettent de suspecter cette maladie (à l’exception bien sûr des familles 

à risque) ? 

(R) :c’est une très bonne question. Vous visez le problème du diagnostic de la maladie génétique de l’adulte, notamment de 

l’adulte âgé (mutations cardiaques tardives, par exemple). Malheureusement le diagnostic est porté tardivement sur le cas 

index - le premier cas dans la famille - avec des patients déjà très altérés, avec des errances dans différents circuits 

médicaux (3 ans parfois 10 ans d’évolution). Il faudrait un biomarqueur efficace, peu coûteux, pour détecter les dépôts 

d’amylose. On a aujourd’hui le devoir d’informer les familles dès qu’on a diagnostiqué un cas index. Le diagnostic est une 

conjonction de différents éléments : un tableau clinique, la révélation des dépôts d’amylose et le séquençage du gène. 

Malheureusement les biopsies qui devraient révéler les dépôts d’amylose ne le permettent pas systématiquement. Donc ce 

n’est pas un marqueur absolu.     

           
Gilles AULAGNER (Q) : en ce qui concerne les coûts des traitements, il faut distinguer les thérapeutiques des pathologies 

courantes de celles des pathologies orphelines. Si l’on veut pouvoir continuer à traiter et avoir un accès aux innovations 

comme c’est le cas actuellement, il faut savoir être modéré dans les prix pratiqués. A partir du 1er janvier 2016, les 

indications des médicaments ayant des ASMR IV et V ne seront plus remboursées. Si l’on veut continuer à voir rembourser 

les médicaments orphelins, il faut que les coûts des autres traitements soient raisonnables.  

(R) : je voulais juste signaler qu’avec la réhabilitation du diflunisal, on obtient des résultats comparables à ceux du 

tafamidis avec des coûts sans commune mesure entre les deux traitements. En fait, on est figé aujourd’hui par des 

problèmes de réglementation car cet anti-inflammatoire (diflunisal) n’est plus sur le marché depuis 2011. Il faudrait que 

les autorités regardent les études cliniques et révisent leur position ; cela pourrait conduire à une économie substantielle 

pour traiter cette pathologie. 

 

Alain BERDEAUX (Q) : y-a-t-il un rapport avec la maladie d’Alzheimer ? 

(R) : il y a un rapport lointain. L’Alzheimer est une maladie avec des dépôts d’amylose. Dans la neuropathie amyloïde 

familiale il n’y a pas de dépôt d’amylose dans le système nerveux central. Il y a des dépôts méningés mais pas de dépôts 

parenchymateux ou cérébraux. Ce n’est pas la même protéine précurseur qui est en jeu. 

 

« Le vaccin hpv9 (Gardasil®) » 

Dr Robert COHEN, CHIC de Créteil 
 

La France est l’un des pays au monde où la proportion de messages négatifs sur la vaccination est l’une des plus élevées.  

Peu de vaccins ont été autant attaqués par les anti-vaccinaux que ceux contre les papillomavirus (HPV). On assiste à un 

« remake » de ce qui s’était passé 15 ans avant avec la vaccination contre l’hépatite B, avec en plus l’amplification des 

rumeurs fournie par internet et les réseaux sociaux. Aujourd’hui, en France seules 11% des jeunes filles sont vaccinées avec 

le vaccin HPV9 contre 86% au Royaume-Uni. Pourtant, l’intérêt de la prévention des infections à papillomavirus 

(notamment dans leurs formes néoplasiques) ne fait pas de doute : plus de 3 000 cancers du col de l’utérus par an (avec une 

mortalité d’environ 25%) alors même que d’une part, le dépistage est déjà recommandé depuis plus de 40 ans et que d’autre 

part ce cancer est loin de résumer l’ensemble des néoplasies liées aux HPV. En effet, ces mêmes virus sont impliqués dans 

les cancers du vagin, de la vulve, du pénis et plusieurs cancers ORL.   

Les motifs de ces attaques par les anti-vaccinaux sont multiples mais les plus importantes sont le déclenchement éventuel 

de maladies auto-immunes par la vaccination et l’absence de preuve clinique définitive de la prévention de ces cancers.  

Pour les maladies auto-immunes, l’ensemble de la littérature internationale est sans ambiguïté : ces vaccins n’augmentent 

pas le risque de survenue des maladies auto-immunes, notamment les maladies démyélinisantes du système nerveux 

central, le lupus, les thyroïdites, les maladies inflammatoires du tube digestif, les purpura-thrombopéniques… Une seule 

étude cependant suggère une augmentation du risque de syndrome de Guillain-Barré. 

Pour l’efficacité, certes la preuve définitive de la prévention des cancers n’a pu être encore apportée du fait du délai de plus 

de 20 ans entre la contamination par un papillomavirus et la survenue de cancer. Cependant, tous les résultats 

intermédiaires confirment l’excellente efficacité des vaccins contre HPV : 
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- prévention de l’infection due aux HPV contenus dans le vaccin, 

- prévention des lésions précancéreuses de bas et de haut grades, 

- prévention des condylomes. 

 

Une étude randomisée montre que deux doses vaccinales chez l’adolescente entre 9 et 13 ans sont aussi efficaces (même 

taux d’anticorps anti HPV) que trois doses administrées chez l’adulte. Par ailleurs, à l’adolescence, ce vaccin peut être co-

administré avec les rappels des autres vaccins. On a notamment moins de risque de concomitance d’effets indésirables et on 

observe une meilleure immunogénicité.  

 

Le rapport bénéfice-risque de cette vaccination apparaît donc être comme un des plus prometteurs de la vaccinologie 

moderne. Le vaccin HPV9 a obtenu son AMM en juin 2015. 

 

Serge BRAUN (C) : je connais un autre « effet secondaire » de la commercialisation de Gardasil®. Transgène, il y a 10 ans, 

avait développé un vaccin thérapeutique contre HPV (une thérapie génique avec 3 injections sous-cutanées), qui permettait 

d’apporter une certaine efficacité chez des patients déjà infectés et qui avaient développé des néoplasies voire des cancers. 

Roche était intéressé et avait acquis une licence sur le produit. Lorsque Gardasil® a été commercialisé, Roche a abandonné 

sa licence en considérant que le marché allait s’effondrer même si pour les patients infectés, Gardasil® ne pouvait pas agir 

puisqu’il s’agit d’une réponse humorale induite et non une réponse cellulaire. Il y avait donc encore une large place pour ce 

produit mais cela a été la fin du vaccin thérapeutique. 

 

Robert COHEN (C) : un autre effet secondaire est que Gardasil® permet de développer d’autres techniques de dépistage du 

cancer du col. On évolue vers le dépistage génétique du portage d’HPV au détriment du frottis. 

Dès qu’une femme ou un homme est déjà infecté par HPV, ce vaccin n’a strictement aucun effet. Donc l’administration 

précoce est fondamentale. 

 

Claude MONNERET (Q) : le vaccin HPV 9 contient de l’hydroxyde d’aluminium amorphe comme adjuvant. Que pensez-

vous du risque de myofasciite à macrophages ?  

(R) : quasiment tous les vaccins sont injectés par voie intra-musculaire. Le muscle n’est pas l’organe le plus immuno-

compétent. Utiliser des vaccins (en dehors des vaccins vivants) sans adjuvant n’existe pas. Il y aura toujours des adjuvants.  

L’hydroxyde d’aluminium existe depuis 1920. Les nouveaux adjuvants notamment ceux à base de squalène ont plus 

inquiété car ont clairement été mis en cause dans les narcolepsies. Donc, aujourd’hui pour les vaccinateurs du monde 

entier il n’y a pas de relation  entre le « tatouage vaccinal » et les symptômes cliniques. Cela ne veut pas dire que quelques 

patients ne tolèrent pas l’aluminium. Cela reste toujours possible mais le rapport bénéfices-risques de ces vaccins est 

tellement important que même si un jour on arrive à déterminer que certains patients puissent avoir une réaction 

spécifique à l’aluminium cela n’enlèvera jamais les bénéfices attendus. Les vaccins diphtérie-tétanos-polio … sans 

aluminium n’existent plus nulle part. 

 

Frédéric BONTÉ (Q) : pourriez-vous recommander cette vaccination pour des enfants ayant eu des maladies auto-immunes 

en bas âge ? Généralement les généralistes ne le recommandent pas. 

(R) : pour la quasi-totalité des maladies auto-immunes, il faut vacciner contre la grippe, le tétanos, …. L’idée force est que 

les associations entre effets indésirables des vaccins et vaccination sont des rapports statistiques de concomitance. Plus on 

vaccine à un âge où ces maladies n’existent pas, moins on a de chances de créer un rapport temporel. Le plus tôt possible 

est le mieux. L’âge recommandé est 11 ans pour Gardasil®. Le taux de persistance des anticorps est d’une stabilité 

remarquable avec ce vaccin. 

    

Jean-Marc CHÉRON (Q) : jadis existaient des vaccins avec le phosphate de calcium comme adjuvant. Ils semblaient bien 

tolérés. Autre question : quand on se compare au Royaume-Uni où près de 90 % des jeunes filles sont vaccinées, ne 

pourrait-on pas prédire statistiquement la différence du nombre de cancers du col de l’utérus comparativement à la France 

où le taux de vaccination est beaucoup plus faible ? 

(R) : en réponse à votre seconde question, des modélisations de ce type ont été faites en fonction du taux de couverture 

vaccinale. Pour le phosphate de calcium, je ne suis ni un industriel ni un spécialiste des adjuvants. Dans le monde 

aujourd’hui en tout cas il n’existe plus un seul vaccin sur phosphate.  

 

Alain BERDEAUX (Q) : quel est le pronostic actuel du cancer du col de l’utérus ? 

(R) : je ne peux pas vous donner précisément la réponse mais il s’agit d’un cancer très sévère.  

 

« Les inhibiteurs de PCSK9 » 

Dr Yong-Un KIM, Directeur Médical Lipidologie, Affaires Scientifiques SANOFI France 

La prise en charge des dyslipidémies a considérablement évolué ces dernières décennies avec les essais de morbi-mortalité 

cardio-vasculaire des statines qui ont montré une relation linéaire entre la réduction du LDL cholestérol (LDL-c) et la 

diminution du risque de survenue d’événements cardio-vasculaires. Néanmoins les maladies cardio-vasculaires restent la 

2ème cause de mortalité en France. 

La découverte de mutations du gène codant pour la protéine PCSK9 dans des familles atteintes d’hypercholestérolémie 

familiale par des équipes francophones est à l’origine du développement d’une nouvelle classe d’hypolipémiants : les 

inhibiteurs de PCSK9. 
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PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin type 9) est une protéine qui intervient dans le métabolisme du cholestérol 

en diminuant l’expression du récepteur aux LDL-c à la surface des hépatocytes. Il en résulte une baisse de la capacité de 

captage intra-hépatocytaire du LDL-c et, par conséquence, une augmentation de sa concentration plasmatique. 

Parmi les stratégies pour réduire l’expression du PCSK9, les anticorps monoclonaux humains anti-PCSK9 sont les premiers 

à disposer de résultats d’efficacité et de tolérance dans des programmes de développement clinique larges. Deux 

médicaments ont obtenu une AMM américaine et/ou européenne en 2015 : l’alirocumab (Praluent® Sanofi-Regeneron) et 

l’evolocumab (Repatha® Amgen). Un troisième est en phase III (bococizumab Pfizer).  

Les populations étudiées dans les programmes cliniques sont majoritairement les hypercholestérolémies familiales, les 

patients à haut risque cardio-vasculaire ainsi que les patients intolérants aux statines n’ayant pas atteint leur objectif cible 

de LDL-c sous statines à dose maximale tolérée avec ou sans autres hypolipémiants; patients pour lesquels il existe un 

besoin thérapeutique non couvert. 

Les résultats montrent une réduction du LDL-c d’environ 50 % à 60 % par rapport à la valeur de base et une bonne 

tolérance clinique et biologique. Des études sont toujours en cours pour démontrer leur effet sur la morbidité et la mortalité 

cardio-vasculaire. 

Les anticorps monoclonaux anti-PCSK9 ouvrent une nouvelle perspective dans la prise en charge des 

hypercholestérolémies en ciblant le LDL-c de façon spécifique, en complément des statines. 

 

1- Reiner Z et coll. : ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the 

European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J. 2011;32:1769-818. 

2- Abifadel M et coll. : Mutations in PCSK9 cause autosomal dominant hypercholesterolemia. Nat Genet 2003;34:154-6. 

3- Cohen JC et coll. : Sequence variations in PCSK9, low LDL, and protection against coronary heart disease. N Engl J Med 2006; 354:1254-72. 

4- Lambert G et coll. : The PCSK9 decade. J Lipid Res 2012;53:2515-24. 

5- Navarese EP et coll. : Effects of Proprotein Convertase Subtilisin/ Kexin type 9 Antibodies in Adults with Hypercholesterolemia. Ann Intern Med. 
2015 ; 163 : 40-51.  

 

QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 
 

Alain BERDEAUX (Q) : est-ce qu’un taux sanguin de LDL-c comme cible thérapeutique peut remplacer un critère primaire 

d’une étude de morbi-mortalité associée à ce taux. En un mot est-ce que réduire le taux à 0,2 est suffisant pour instaurer un 

traitement chronique chez des patients à haut risque cardiovasculaire ? 

(R) : il existe une relation linéaire entre le taux de LDL-c et le taux d’événements cardiovasculaires. Le LDL est reconnu 

comme marqueur contrairement au HDL car des produits comme les inhibiteurs de la CETP (cholesteryl ester transfer 

protein) augmentant le taux d’HDL-c ont besoin de verser les données de morbi-mortalité dans leur dossier 

d’enregistrement. Ils ne peuvent pas seulement fournir que des données d’augmentation de HDL-c. Il faut d’abord prouver 

l’efficacité sur la LDL-c. 

L’effet sur la morbi-mortalité cardiovasculaire n’a pas encore été déterminé pour ces deux produits aujourd’hui. 

Pour l’association statines-ezetimibe la diminution du risque relatif est de 7 % sur sept ans. Pour les inhibiteurs de PCSK9 

on voit une réduction du risque relatif des évènements cardiovasculaires de 50 % sur un an. 

 

Serge BRAUN (Q) : est-ce la même indication que pour Glybera®, première thérapie génique approuvée dans 

l’hypercholestérolémie familiale ? Le coût d’un tel traitement est exorbitant. Les agences n’ont pas reconnu comme critère 

principal le taux de cholestérol mais le taux de pancréatites qui est plus élevé dans cette pathologie. Il fallait montrer que 

Glybera® faisait réduire le taux de pancréatites. Avez-vous des données montrant que le taux de pancréatites diminue avec 

les inhibiteurs de PCSK9 ? 

(R) : nous n’avons pas de données sur les pancréatites. Les données poolées de tolérance montrent que la tolérance est très 

bonne avec ces médicaments contrairement aux traitements classiques de l’hypercholestérolémie familiale. 

 

Alain ASTIER (Q) : quelle est la population concernée ? Le risque est qu’au final les comptes de la Sécurité Sociale 

explosent. Par ailleurs quels sont les risques de faire baisser à 0,3 g/l brutalement le taux de cholestérol ? 

Jean-Roger CLAUDE (Q) : quel est le surcoût d’un traitement ? 

(R) : en ce qui concerne les risques liés à une baisse rapide du taux de LDL-c, sur une diapositive j’ai montré que des 

sujets avec des taux de 0,25 g/l voire 0,1 g/l vivaient sans problèmes neurocognitifs. Il faut néanmoins tenir compte dans la 

mise en route de ce traitement d’une période d’adaptation.  

Quant au prix, le but des inhibiteurs n’est pas de remplacer les statines, mais d’utiliser ce nouveau traitement en 

association aux statines et lorsque les patients n’atteignent pas les objectifs de LDL-c. Le prix sera déterminé après avoir 

ciblé les populations prioritaires donc celles jugées les plus à risque. 

 

Alain BERDEAUX (Q) : peut-être y-a-t-il une voie dans la vaccination contre l’hypercholestérolémie avec ces inhibiteurs de 

PCSK9 ?  

(R) : ce n’est pas une voie de recherche actuelle de mon laboratoire. 

 

Le Président lève la séance à 17h00. 
 
 

*        * 
* 
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