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RÉSUMÉ

Ecogénétique et Pharmacogénétique étudient la 
contribution des facteurs génétiques à la variabilité 
interindividuelle du métabolisme des xénobiotiques 
et des médicaments respectivement, et leurs consé
quences physiopathologiques (toxicité iatrogène, 
échec thérapeutique, effet péjoratif). Cependant les 
frontières entre ces deux domaines sont floues et se 
chevauchent largement. La biotransformation des 
xénobiotiques/ médicaments implique une variété de 
familles d’enzymes dont la plus importante est celle 
des cytochromes P450. Chez la plupart des sujets dits 
« métaboliseur lent » les mutations à l’état homozy
gote dans les gènes de ces enzymes suppriment leur 
activité. Les conséquences en sont variables selon que 
le médicament est lui-même la molécule active désac

tivée par le métabolisme ou qu'il est une « pro
drogue » dont le métabolisme est nécessaire à la pro
duction du principe actif. Bien que l'analyse phéno
typique présente des contraintes et des limites, elle est 
nécessaire pour définir la relation phénotype/géno- 
type afin que l’analyse génotypique puisse devenir un 
outil exclusif. Les données des programmes génômes, 
l’avènement des techniques de génotypage a haut 
débit et l'analyse globale du transcriptôme ouvrent le 
champ plus large de la pharmacogénômique. Celui-ci 
laisse envisager une prédiction globale de la réponse 
individuelle au médicament et un abord différent 
pour le développement de nouvelles molécules et pour 
l’adaptation posologique.

SUMMARY Pharmacogenetics... or “Farm Ecogenetics”  ?

Pharmacogenetics and ecogenetics constitute the 
study of the contribution of genetic factors in inter
individual variations in drugs and xenobiotics meta
bolism respectively and also its physiopathology (toxi
city, therapeutic failure and pejorative effect). 
However, the frontiers between these two fields are 
interpenetrant with no defined limits. Among the 
enzymes involved in transformation of drugs/xeno- 
biotics, the cytochrome P450 superfamily plays a 
major role. Most of the “poor metabolisers” either 
homozygotes or compound heterozygotes for mutant 
cytochrome P450 alleles have no detectable enzyme

activity. Although phenotyping using a marker drug 
is usefull, it suffers from several constraints and is 
influenced by several environmental factors and phy- 
siopathological state of the individual. To overcome 
not only these difficulties but also to improve the ove
rall predictiveness of a drug biotransformation, geno
type technology offers an advantage and pharmaco- 
genoniic technology further expands the horizon. 
These fast moving fields must, in near future, allow 
tailoring of drug prescription on a personalized basis 
and should, in principle, help in the design and deve
lopment of novel drug molecules.

INTRODUCTION

Classiquement, l’Ecogénétique est l'étude de la contri
bution des facteurs génétiques à la variabilité interindi
viduelle du métabolisme des xénobiotiques. Tandis que 
la Pharmacogénétique étudie la contribution des facteurs 
génétiques à la variabilité interindividuelle du métabo
lisme des médicaments. En fait, les enzymes, et donc

leurs gènes, impliqués dans ces métabolismes sont les 
mêmes. Donc ces deux disciplines se recoupent et entrent 
dans le cadre général de l’étude des interactions gènes 
  environnement. L'exemple classique du déficit en 
G6PD (Glucose 6 phosphate déshydrogénase) (Beutler,
1996) illustre bien l’arbitraire de cette distinction. Deux 
causes pour un même effet : une anémie hémolytique 
secondaire soit à l’ingestion de fèves xénobiotiques soit
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à la prise d’antipaludéens (médicaments). La première 
concernera l’écogénétique puisque c’est l’ingestion de 
fèves qui est le facteur déclenchant, tandis que la seconde 
entre dans le cadre de la pharmacogénétique puisqu’il 
s’agit d’un médicament.

La frontière entre ces deux disciplines est donc floue. 
On peut citer un autre exemple : le jus de pamplemousse 
contient un dérivé flavinique, la « naringénine » (Ameer 
& Weintraub, 1997) qui inactive une enzyme participant 
à l’élimination de la cyclosporine. Par conséquent, indi
rectement, il potentialise l’action de la cyclosporine dans 
l’organisme. Dans cette situation devons-nous considé
rer le jus de pamplemousse comme un aliment dont 
l’étude relève de l’écogénétique ou comme un médica
ment donc de la pharmacogénétique ?

Citons enfin un dernier lien entre les deux disciplines : 
« il est généralement admis que les enzymes du méta
bolisme des xénobiotiques ont évolué sous l’influence 
des interactions constantes entre le monde végétal et le 
inonde animal. Dans ce contexte, il est à noter qu’un 
grand nombre de médicaments sont dérivés des plantes 
(xénobiotiques) » (Ingelman-Sundberg et al., 1999).

Variabilité interindividuelle

Que ce soit Ecogénétique ou Pharmacogénétique, on 
parle de variabilité génétique interindividuclle dans le 
métabolisme des xénobiotiques/médicaments. Les causes 
de cette variabilité ne sont pas différentes de celles qui 
sont responsables des maladies génétiques : mutations 
ponctuelles, délétions/insertions, réarrangements 
géniques et amplifications de gènes fonctionnels impli
qués dans les biotransformations. Cependant, il existe 
une différence majeure : dans une maladie génétique, la 
mutation s’exprime en fonction de son mode spécifique 
de transmission et produit un phénotype anormal, alors 
qu’en pharmacogénétique, l’expression de la mutation 
est « conditionnelle » c’est à dire qu’à l’état de base, le 
phénotype est normal et un phénotype anormal n’appa
raît qu’en présence d’un agent extérieur soit un xéno
biotique soit un médicament (ex. : déficit en G6PD).

Le métabolisme des médicaments et des xénobiotiques 
est classiquement divisé en deux phases : La phase I 
comprend des réactions du type oxydation, réduction ou 
hydrolyse, et la phase II des réactions du type conjugai
son. Le but général de cette biotransformation est de 
transformer un composé hydrophobe en produit hydro
phile facile à éliminer.

En terme de pharmacogénétique, quelles sont les 
conséquences des variations dans l’activité des enzymes 
du métabolisme des médicaments ? Un médicament peut 
être une drogue ou une pro-drogue. Dans le premier cas, 
son métabolisme in vivo la transforme en métabolite 
inactif ; dans le second cas, elle nécessite une biotrans
formation in vivo pour devenir le principe actif. En 
conséquence, chez un sujet déficitaire en enzyme de bio
transformation (métaboliseur lent), la drogue s’accumule 
entraînant un risque d’accident toxique dans le premier 
cas ; à l’inverse, la transformation d’une pro-drogue en 
principe actif est diminuée chez ce même sujet et la

Fig. 1. Relation entre la bio-exposition et la réponse au médi
cament. Trois exemples sont schématisés. Dans les exemples (.... )
et (- - - ), la pente de la courbe est relativemment faible et une varia
tion interindividuelle de la bio-exposition pour une dose donnée de 
médicament est sans effet majeur sur la réponse. Par contre, dans 
le cas (------), la pente de la courbe est forte et la fenêtre théra
peutique étroite. Clairement, une variation de la bio-exposition a 
un retentissement majeur sur la réponse.

conséquence est l’échec thérapeutique à la posologie 
habituelle.

La variabilité du métabolisme des médicaments peut 
être sans conséquences majeures ; par contre, elle revêt 
une importance toute particulière lorsque la pente de la 
courbe dose-réponse est forte et lorsque la fenêtre théra
peutique est étroite. Comme on peut le voir sur la 
Figure 1, il est clair qu’une variation de la bio-exposition 
n’aura qu’un effet minime sur la réponse lorsque la pente 
de la droite est faible, l’effet sera un peu plus fort lorsque 
la pente augmente et l’effet sera maximal pour la situa
tion qui correspond à une fenêtre thérapeutique étroite.

PHASE I PHASE II
(fonctionnalisation) (conjugaison)

Substrat hydrophobe Substrat hydrophile
RH ---------- ► ROH ---------- ► ROX

ENZYMES DE LA PHASE I ENZYMES DE LA PHASE II
Epoxyde hydrolases 1UDP-Glucoronoside-transférases*
Carboxy-ester hydrolases
Amidases 1 Sulfotransférases*
Cholinestérases* 1
Arylestérases*  N-acétyltransférases* 

1
Azoréductases  O-méthyltransférases
Nitroréductases  N-méthyltransférases*
N-oxydoréductases 5-méthyltransférases*

Monoamine-oxydases  S-glutathiontransférases*
Aldéhyde déshydrogénases*
Flavoprotéines monooxygénases*
S-oxydases*
P450 monooxygénases*

Fig. 2. -  Liste non exhaustive des activités enzymatiques impli
quées dans la phase I ou dans la phase II du métabolisme des 
médicaments et des xénobiotiques. Les enzymes marquées d’un (*) 
sont polymorphes.
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Le système de biotransformation est complexe car la 
diversité des enzymes impliquées est très grande. A titre 
d’exemple, dans la Figure 2 est donnée une liste non 
exhaustive d’enzymes de la phase I et de la phase II. En 
fait il s’agit là d’activités enzymatiques portées par une 
multitude de protéines différentes. Pour illustrer ce pro
pos, nous allons nous focaliser plus particulièrement sur 
le système des cytochromes P450.

Les cytochromes P450

On estime actuellement que la superfamille des cyto
chromes P450 comprend une centaine de membres (Nel
son et al., 1996), dont au moins 20 sont impliqués dans 
le métabolisme des médicaments. La Figure 3 présente 
un schéma simplifié de ce système d’enzymes poly
morphes dont certaines sont inductibles par les médica
ments ou par les xénobiotiques. La complexité du sys
tème est encore accrue par le fait que les médicaments 
utilisant une même voie métabolique sont nombreux et 
différents dans leur nature chimique et dans leurs effets. 
Par exemple les substrats du CYP2D6 incluent : 1/ les 
médicaments des affections cardiovasculaires (antiaryth
miques,  -bloquants, antihypertenseurs) ; 2/ des médica
ments psychotropes (neuroleptiques, antidépresseurs tri
cycliques, inhibiteurs de la MAO) ; 3/ les dérivés de la 
morphine (codéine, dextrométhorphane) et d’autres 
encore (phenformine, perhrexiline, méthoxyamphéta- 
mine).

Non seulement les médicaments sont variés pour un 
seul cytochrome (possibilité d’intéraction médicamen
teuse) mais encore les conséquences d’un déficit de ce 
cytochrome sont également variables. En outre un médi
cament donné peut emprunter différentes voies métabo
liques.

Le CYP2D6

L’exemple d’un déficit du CYP2D6 est démonstratif : 
chez un métaboliseur lent, la débrisoquine (médicament 
antihypertenseur) va s’accumuler au niveau plasmatique

Fig. 3. -  Schéma simplifié de la superfamille des cytochromes 
P450 : les cytochromes marqués d’un (*) sont polymorphes.

et provoquer une hypotension. Il en sera de même pour 
de nombreux autres médicaments dont la forme active va 
s’accumuler faute de transformation à cause du déficit en 
CYP2D6. A l’inverse, une pro-drogue comme la codéine 
ne sera pas transformée en morphine et donc l’effet antal
gique ne sera pas observé. Enfin, avec d’autres médica
ments, par exemple les anti-arythmiques, un effet péjo
ratif peut être observé puisque la correction du rythme 
cardiaque ne pouvant se faire faute de transformation 
par le cytochrome défectueux, l’accumulation du médi
cament va entraîner un effet pro-arythmique. Le défaut 
de biotransformation des médicaments par les cyto
chromes est transmis sur le mode autosomal récessif. 
Jusqu’à récemment, l’analyse pharmacogénétique a 
essentiellement utilisé une approche phénotypique. Pour 
cela on établit des rapports métaboliques pour chaque 
individu d’une population donnée. Une quantité de médi
cament marqueur est donnée aux sujets et on analyse 
quantitativement le médicament sous sa forme initiale 
(substrat) et son (ou ses) métabolite(s) (produit(s)). Le 
rapport métabolique (substrat/produit) est reporté dans un 
histogramme le plus souvent en échelle semi-logarith
mique. Etant donné son mode de transmission, une dis
tribution trimodale des rapports métaboliques est atten
due (homozygotes rapides, homozygotes lents et 
hétérozygotes) qui doit correspondre à trois groupes : 
métaboliseurs rapides, métaboliseurs lents et métaboli- 
seurs intermédiaires. En fait, pour le CYP2D6, l’analyse 
phénotypique ne distingue que deux groupes pour le 
métabolisme du dextrométhorphane (Fig. 4) (Mura et 
al., 1993) : 1/ celui des métaboliseurs lents, groupe res
treint (~ 10 %) et homogène à droite de l’antimode, 2/ le 
reste de la population (à gauche de l’antimode) forme un 
groupe majoritaire hétérogène au sein duquel il n’est pas 
possible de distinguer, comme attendu, les métabolismes 
rapides des métaboliseurs intermédiaires. L’analyse phé
notypique est donc souvent imprécise. De plus, elle pré
sente certaines contraintes et limites : 1/ nécessité de la 
prise de médicament marqueur dont le devenir pourrait 
être influencé par l’état physiopathologique (hépatique, 
rénal, nutritionnel ...) ; 2/ possibilité que, chez un patient, 
le phénotype soit également influencé par la prise 
concommitante d’autres médicaments (interaction médi
camenteuse).

En comparaison, l’analyse génotypique présente cer
tains avantages : 1/ méthode moins invasive ; 2/ détection 
directe de la mutation et de sa nature exacte ; 3/ rapidité 
(PCR) ; 4/ à l’abri des interférences.

Si une telle analyse est appliquée à la même popula
tion que celle phénotypée précédemment, les résultats 
suivants sont obtenus (Fig. 5) : 1/ Les homozygotes 
métaboliseurs lents sont facilement distingués ; 2/ Les 
hétérozygotes occupent une position intermédiaire. Mais 
il est clair que leur distribution chevauche largement 
celles des homozygotes métaboliseurs rapides (Mura et 
al., 1993).

Donc, il convient d’insister sur la nécessité d’établir de 
façon claire et définitive la relation phénotype/génotype 
avant que le génotype ne puisse devenir un outil dia
gnostique exclusif dans la conduite d’un traitement.
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Fig. 4. -  Répartition des phénotypes de la 
population caucasienne pour le métabolisme 
du dextrométhorphan (CYP2D6). Le groupe 
des métaboliseurs lents est bien individualisé, 
par contre, les métaboliseurs rapides et les 
métaboliseurs intermédiaires ne sont pas dis
tingués l’un de l'autre ; ( ) indique la position 
de l 'antimode.

Fig. 5. -  Répartition des génotypes en 
fonction du phénotype. La population est la 
même que celle montrée dans la figure 4. La 
population des métaboliseurs lents homozy
gotes est bien individualisée (□), on observe 
un chevauchement important entre les méta
boliseurs rapides homozygotes (■) et les méta
boliseurs rapides hétérozygotes (métaboliseur 
lent/ métaboliseur rapide) (■ ).

Ce type de données est-il déjà mis en pratique? La 
réponse est oui et voici quelques exemples actuels 
d'applications : 1/ Polymorphisme de la Thiopurine 
méthyl transférase (TPMT) et traitement des leucémies 
de l’enfant par la 6-mercaptopurine (McLoed, 1995) 
(réalisé par exemple en routine dans l’unité de pharma
cologie clinique de notre hôpital) ; 2/ Mégaprescription 
d'antidépresseurs chez les métaboliseurs ultra rapides 
pour CYP2D6 (Bertilsson et al., 1993) ; 3/ Polymor
phisme des apolipoprotéines E et traitement de la mala
die d’Alzheimer (Poirier et al., 1995) ; 4/ Facteur V Lei
den et pilule contraceptive (Walker, 1999).

Développements nouveaux et perspectives

Avec le progrès dans la connaissance du génôme, le 
développement des méthodes de génotypage à haut débit 
et l’analyse globale des transcriptômes (Dias Neto et al., 
2000), le domaine de la pharmacogénétique s’est élargi 
récemment au champ plus vaste de la pharmacogénô- 
rnique (Houseman & Ledley, 1998). Il est maintenant 
permis d’envisager la perspective d’une prescription per
sonnalisée du médicament, non seulement en termes de 
dosage, mais aussi du choix de la molécule la mieux

adaptée au patient et d’utiliser les méthodes actuelles de 
la génomique, le développement de nouveaux médica
ments. La pharmacogénômique est à même de tenir 
compte du devenir d’un médicament dans l’organisme 
dans son ensemble : variabilité génétique des divers pro
cessus tels que l’absorption intestinale, le métabolisme 
intestinal, hépatique et post-hépatique, variabilité des 
récepteurs, cibles, etc. En effet, les méthodes de génoty
page à haut débit par la technique des puces à ADN 
(Lipshutz et al., 1999) permettent d'analyser simultané
ment chez un sujet plusieurs milliers de loci candidats.

Parce que la base physiopathologique de la plupart 
des maladies implique différentes étapes, l’étape affec
tée chez deux individus présentant les mêmes symptômes 
peut être différente. Pour qu'un médicament soit effi
cace, le choix personnalisé du médicament s’impose en 
tenant compte de l’étape affectée.

Dans ce contexte, une analyse différentielle des trans
cripts exprimés en présence et en absence d’une drogue 
donnée permet d’envisager : 1/ de valider ou non la cible 
supposée ; 2/ d’identifier la « signature » transcription
nelle du médicament; 3/ d’identifier des voies acces
soires ; 4/ de cribler de nouvelles molécules produisant la 
même « signature ». De même que l’analyse de ces
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variations sous l’effet de la drogue sera possible entre un 
tissu normal et un tissu pathologique. Ce type d’analyse 
participera à : 1/ la découverte de nouvelles cibles, 
2/ l'identification et la validation de nouvelles drogues.

Les perspectives de ces technologies nouvelles sont 
donc les suivantes : d’une part le progrès de la géno
mique structurale avec le génotypage à haut débit per
mettra d’établir le profil pharmacogénétique individuel et 
surtout un typage élargi incluant : 1/ le polymorphisme 
des enzymes du métabolisme ; 2/ le polymorphisme de 
leur induction ; 3/ le polymorphisme de l’absorption, du 
transport, de la cible. En effet ce sont des marqueurs 
intégrés de l’action d’une drogue. D’autre part, le progrès 
de la génomique fonctionnelle avec analyse des trans- 
criptômes permettra la validation des nouvelles drogues, 
l’identification des réseaux fonctionnels et des voies 
alternes, et l’identification de nouvelles cibles.

CONCLUSION

L’ensemble des données sont sources d’un grand 
espoir. Cependant il convient à ce stade de rester encore 
modeste car elles soulèvent aussi des questions dont la 
principale est la suivante : quelle sera la puissance exacte 
des marqueurs de génotypage par rapport aux facteurs 
nutritionnels et d'environnement, à l’âge et à l’état géné
ral du sujet, paramètres qui participent tous à la variabi
lité d’efficacité des traitements ?
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