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RÉSUMÉ
Les cytokines et facteurs de croissance cellulaires 

sont décrits pour jouer un rôle majeur dans de nom
breuses conditions pathologiques. Quelques produits 
de recombinaison ont démontré des activités théra
peutiques puissantes, par exemple dans l’arthrite 
pour l’anti-TNF (anticorps et récepteur soluble) ou 
dans le cancer pour l’interleukine-2 et sont mainte
nant disponibles en thérapeutique humaine. Toutefois 
les difficultés qui existent au niveau de la production, 
des conditions de traitement, des précautions d’usage 
et du coût final de traitement ont incité l’industrie 
pharmaceutique à développer la recherche de petites 
molécules de synthèse pouvant remplacer ou inhiber 
l’action des ligands naturels. Au cours des 5 dernières 
années une série de publications a démontré que des 
petits peptides (jusqu’à 20 acides aminés) et des pro

duits de synthèse non peptidiques pouvaient rempla
cer in vitro comme in vivo certaines cytokines et cer
tains facteurs de croissance cellulaire. La sélection de 
ces produits a été faite en utilisant des techniques 
nouvelles de triage comme les banques de phages et 
les essais par gènes reporteurs. Les composés actuel
lement sélectionnés sont surtout des agonistes et sti
mulent les signaux d’activation cellulaire d’une 
manière strictement identique à celle des ligands 
naturels. Ces résultats ont montré que, au moins pour 
certaines cytokines et certains facteurs de croissance 
cellulaire, l’activité biologique des protéines pouvait 
être imitée par des produits de synthèse de faible 
masse molaire. Les prochaines étapes devront per
mettre de sélectionner des produits pouvant être étu
diés dans des études cliniques che/ l’Homme.

SUMMARY Multimeric receptors ; new targets for the pharmaceutical industry
Cytokines and growth factors are reported to play 

a pivotal role in many pathologie conditions. Some 
recombinant proteins have demonstrated powerful 
therapeutic activities for example in arthritis for 
anti-TNF (antibody and soluble receptor) or in can
cer for interleukin2 and are now available for clini
cal use. However limitation in production, treatment 
condition for use and final high costs have encoura
ged pharmaceutical industry to develop research of 
small synthetic compounds which can replace or 
inhibit natural ligands. During the last 5 years a 
series of publication have demonstrated that small 
peptides (up to 20 amino-acids) and non-peptide syn

thetic compounds may replace in vitro as well as in 
vivo some cytokine and cell growth factors. Selec
tion of these compounds have used new technique of 
screening including phage display and gene reporter 
assays. Currently selected compounds mainly act as 
agonist and stimulate transduction signals in the tar
get cell as do natural ligands. These results have 
demonstrated that at least for some cytokine and cell 
growth factor protein biological action may be 
mimicked by small molecular weight synthetic com
pound. Next steps will deal with selection of drug 
candidates able to be studied at the clinical level.

INTRODUCTION

Un récepteur est un site de fixation (protéique en géné
ral) présent à la surface des cellules et couplé à un sys
tème biochimique d ’activation ou d ’inactivation de fonc
tions cellulaires variées. Les premiers récepteurs utilisés

comme cibles de médicaments (exemple récepteurs de 
l’histamine) sont composés d ’un site unique de fixation 
acceptant un ligand naturel de faible masse molaire. Il 
existe aussi des récepteurs plus complexes composés de 
sites de fixation incluant des sous-unités protéiques iden
tiques ou différentes qui reconnaissent un ligand naturel
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lui-même protéique mono ou polym érique; ces récep
teurs sont ceux des facteurs de croissance et des cyto
kines.

Comme présenté dans la figure 1, les ligands pro
téiques à longue ou courte chaîne interagissent avec des 
complexes homo-dimériques ou hétéro-oligomériques. 
Cette interaction induit l’activation des systèmes bio
chimiques d ’activation cellulaire dits systèmes de trans
duction dont les enchaînements complexes sont encore 
largement en cours d’étude.

Les interactions entre les différentes chaînes de récep
teurs peuvent être de type homodimérique comme l’éry
thropoïétine (EPO) (Heldin, 1995), mais aussi hétéro-

dimérique comme pour l’interleukine-4, (Kruse et al., 
1993) hétéro-trim érique comme pour l’interleukine-2 
(Nakamura et al., 1994), voire tétramérique comme pour 
l’interféron γ  (W alter et al., 1995). La pré-existence de 
structures oligom ériques des récepteurs est aussi un 
concept nouveau (voir par exemple l 'ΕΡΟ (Livna et al., 
1995) et TGF β (Gilboa L et al., 1998)). Dans ce cas, 
c ’est l’interaction avec le ligand qui permet de révéler 
l ’activité physiologique finale du récepteur considéré.

Le systèm e général de transduction induit par les 
récepteurs des cytokines inclut l ’activation en cascade 
des p ro téines JA K  (Janus K inase ou Just A nother 
Kinase) et STAT (Signal Transducer o f  Activator of

Fig. 1.
Schéma général des systèmes biochimiques d’interaction et d’activation cellulaire dans le domaine des facteurs de croissance cellulaire 

et des cytokines (d’après Wells & de Vos, 1996).
Les ligands sont divisés en deux groupes (chaînes longue et courte) et les récepteurs n’ont qu’un seul domaine trans-membranaire. Chaque 

récepteur contient au moins une région de reconnaissance avec le ligand (zone ombrée) à l’intérieur de laquelle un nombre variable de ponts 
cystéines selon les récepteurs permettent de stabiliser la structure spatiale (barre fine). L’enchaînement caractéristique de cette famille de 
récepteurs (WSXWS ou X est un acide aminé quelconque) est représenté dans la zone hachurée par une barre plus épaisse. Les domaines 
intracellulaires sont de taille très variable selon les récepteurs mais les chaînes responsables de l'induction des mécanismes de transduction 
possèdent deux régions de structure conservées (barres grise et noire).

Abréviations : GH-R, growth hormone receptor, PRL-R, prolactin receptor, EPO-R, érythropoïétine receptor, G-CSF-R, granulocyte 
colony stimulating factor receptor. Mpl, myeloproliferative leukemia receptor or the TPO receptor, IL-6R, interleukin-6 receptor, LIFR, leu
kemia inhibiting factor receptor, LIFBP, LIF binding protein, OSM-R oncostatin M receptor, CNTF-R ciliary neurotropic factor receptor, 
GM-CSF-R granulocyte-monocyte colony stimulating factor receptor.
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Transcription) par phosphorylation et dimérisation suivie 
d ’éventuels transferts dans le noyau de la cellule où les 
gènes cibles sont spécifiquement activés. Les activités 
pléiotropiques des cytokines et des facteurs de crois
sance cellulaire permettent d ’anticiper des applications 
thérapeutiques multiples (tableau 1) dont certaines sont 
d ’ores et déjà confirmées au niveau thérapeutique. En 
effet l ’utilisation du récepteur soluble du TNF α ou 
l'anticorps anti-TNF a  dans le domaine du traitement de 
la polyarthrite rhum atoïde (Spencer-G reen 2000) ou 
l ’interleukine-2 recom binante dans le cas du cancer 
(Margolin, 2000) sont deux exemples particulièrement 
frappants des utilisations cliniques possibles.

Tableau 1. -  Quelques exemples d’applications thérapeutiques théo
riques ou établies par modification des activités biologiques de 
récepteurs multimériques* produit de recombinaison disponible sur 
le marché** développement clinique en cours.

Cytokine Activité agoniste Activité antagoniste

EPO Anémie* Leucémie
TPO Thrombocytopénies* *
Interleukine-2 Cancer* Rejet de greffe
Interleukine-3 Leucopénie Leucémie
Interleukine-4 Allergie**
Interleukine-6 Thrombocytopénies Inflammation
Interleukine-11 Thrombocytopénies*
Interleukine-12 Cancer Auto-immunité
G-CSF Neutropénie** Leucémie
GM-CSF Leucopénie Leucémie
Interférons α, β Auto-immunité* Inflammation
Interféron γ Infection* Auto-immunité
Facteur de nécrose 

tissulaire
Cancer Arthrite*

Dans la pharmacopée actuelle, de nombreux produits 
agonistes ou antagonistes de récepteurs d ’amines bio
gènes par exemple sont disponibles, la recherche de pro
duits a été faite par modifications successives de la struc
ture initiale du ligand naturel. Dans le cas présent, le 
ligand d ’une part et les récepteurs d ’autre part tous deux 
protéiques ne permettent pas d ’imaginer a priori des 
petites molécules de synthèse même dans le cas où les 
structures spatiales des complexes protéiques formés sont 
partiellement ou totalement décrites.

En ce qui concerne la définition pharmaceutique et 
l ’utilisation clinique des protéines recom binantes, de 
nombreux problèmes sont rencontrés au cours du déve
loppem ent industriel des produits de recom binaison 
(conditions de production industrielle, purification, admi
n istration  uniquem ent par voie parentérale, risques 
d ’immunisation...). Ces difficultés se traduisent, indé
pendamment du niveau final d ’activité thérapeutique, au 
niveau de l’utilisateur par des coûts de traitement très 
élevés et, au niveau du thérapeute, par une plus grande 
com plexité d ’adm inistration. La recherche de petites 
molécules peptidiques et nonpeptidiques est donc parti
culièrement d ’actualité pour l’industrie pharmaceutique. 
Jusqu’à présent le concept même de pouvoir avec des

molécules de petite taille (inférieure à 1 kD) modifier les 
fonctions de protéines multiples interagissant dans un 
environnement biologique complexe apparaissait comme 
totalement illusoire. Toutefois au cours de ces 5 der
nières années, des exemples concrets sont venus modi
fier cette analyse.

ÉQUILIBRES PHARMACODYNAMIQUES

Le système biochimique considéré ici est d ’une grande 
complexité. Afin de simplifier la description des diffé
rentes étapes, on peut considérer (Fig. 2) que la première 
interaction entre un récepteur et un ligand permet d ’obte
nir un complexe intermédiaire; cette étape est caractéri
sée par une constante de dissociation KL Le complexe 
intermédiaire peut alors réagir avec une seconde molé
cule de récepteur pour former le complexe activateur de 
la cellule avec une constante de dissociation différente 
K2. Toutefois, en excès de ligand, la formation de com
plexe récepteur-ligand simple ne transmettant plus de 
signaux à la cellule est favorisée, dans ce cas la constante 
d ’activité est considérée, là aussi, comme égale à K l. 
Ainsi en fonction des concentrations respectives de 
ligand naturel et de récepteurs, on peut obtenir des 
réponses physiologiques différentes. Ce même raisonne
ment appliqué aux m olécules de synthèse aboutit au 
constat que, selon les concentrations et l’activité intrin
sèque des m olécules synthétisées, une « courbe en 
cloche » d ’activité est tout à fait envisageable en théorie 
(Witty & Borynsenko, 1999).

Les produits recherchés peuvent avoir une activité 
pharmacologique soit agoniste, soit antagoniste du ligand 
naturel. Sachant que, dans le cas présent, l ’activité du 
facteur de croissance ou de la cytokine est obtenue quand 
une fraction seulement des récepteurs a réagi avec le 
ligand (Witty & Borynsenko, 1999), les produits de syn
thèse devront répondre à un cahier des charges très dif
férent selon l’activité finale recherchée. Dans le cas 
d ’antagoniste un objectif pourrait être le déplacement 
total du ligand naturel de son récepteur, la recherche de 
la meilleure affinité sera alors un objectif majeur. Dans 
le cas d ’agoniste, l ’affinité intrinsèque de la molécule 
deviendra une information complémentaire mais sans 
doute non décisionnelle. L’intérêt final du produit sélec
tionné devra être analysé en fonction de l’activité fonc
tionnelle finale et com parée à celle obtenue avec le 
ligand naturel (agoniste partiel ou total) et ceci en tenant 
compte du rapport entre les concentrations actives et 
toxiques. Les exemples disponibles dans la littérature 
décrivent pour l’instant des molécules agonistes seule
ment.

NOUVEAUX OUTILS PHARMACOLOGIQUES

En 1996 apparaît pour la première fois dans la littéra
ture l’existence de peptides ayant une activité agoniste de 
l’EPO (W righton et al., 1996). La sélection des peptides
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Fig. 2.
Équilibres pharmacodynamiques dans le cadre des facteurs de 

croissance cellulaire et des cytokines réagissant avec les récepteurs 
multimériques (d’après Whitty & Borysenko, 1999).

A : L’activation des récepteurs se déroule en deux étapes; le 
ligand ( L) se lie à une chaîne du récepteur (R) avec une constante 
de dissociation Kl. Dans une seconde étape le complexe RLR qui 
transmet le signal se forme avec une constante de dissociation K2. 
Si la concentration en ligand (ou en agoniste) augmente la forma
tion de complexe RL inactif se forme avec une constante de dis
sociation K2.

Ba : la concentration en agoniste qui permet d’obtenir la quan
tité maximale de complexe RLR est équivalent à KL La concen
tration de ligand qui induit une 50 % du complexe RLR est notée 
EC50 ou concentration efficace 50 %, celle qui induit une dispa
rition de 50 % du complexe RLR est notée IC50 ou concentration 
inhibitrice à 50 %. LEDR (effective dose range) correspond à la 
plage de concentration comprise entre EC50 et IC50.

Bb : Évolution des concentrations des différents complexes en 
fonction des concentrations de ligand (R, petits pointillés, RLR 
ligne continue, RL grands pointillés).

Les courbes ont été calculées pour un rapport RT/K2 = 100.
Abréviations : R, récepteur ; L, ligand ; RT, concentration totale 

en récepteur.

a été réalisée par l’utilisation de banques de phages, et 
l’étude des relations entre les structures et les activités a 
permis de sélectionner en final le peptide EMP-1 
(séquence GGTYSCHFGPLTWVCKPQGC avec un 
pont disulfure entre les 2 cystéines 6 et 15). Ce peptide 
cyclique de 20 acides aminés stimule la prolifération de 
cellules dépendant de l 'ΕΡΟ (concentration active de 
l’ordre de 1 μΜ). Malgré cette apparente faible activité, 
l’administration du produit à des souris entraîne une forte 
augmentation du nombre de réticulocytes et l’accroisse
ment de l’incorporation de fer confirme l’activation des 
lignées rouges de la moelle osseuse. L’activité biolo
gique mesurée in vivo est dans ce dernier cas du même 
ordre de grandeur que celle observée après administra
tion de ΓΕΡΟ. La description de la structure 3D de 
l'ΕΜΡ-1 a confirmé que, spontanément, le peptide se 
comporte en dimère grâce à l’existence de liaisons 
hydrogènes intra et inter chaîne. Par cristallographie, le 
complexe entre l'ΕΜΡ-1 et le récepteur de ΓΕΡΟ a été 
montré comme constitué de l’association de 2 sous-uni- 
tés protéiques associées à deux molécules d’EMP-1 (Liv- 
nah et al , 1996). Après dimérisation chimique de 
l'ΕΜΡ-1 l’activité biologique est fortement augmentée 
sans que l’affinité soit modifiée de manière majeure 
(Wrighton et al., 1997). Les études de relations structure- 
activité d’analogues d’EMP-l ont permis d’autre part 
d’obtenir des peptides n’ayant pas d’activité agoniste de 
l'ΕΡΟ mais capables de dimériser les récepteurs mem
branaires (Livnah et al., 1998). Les mêmes propriétés ont 
été rapportées pour certains anticorps anti-récepteurs tous 
capables de dimériser les récepteurs mais dont seule
ment quelques-uns stimulaient l’activité cellulaire EPO 
dépendante (Elliott et al., 1996).

Ainsi, en plus de la dimérisation, il apparaît nécessaire, 
pour obtenir un signal d’activation cellulaire, d’induire 
une conformation spatiale précise pour le récepteur sous 
sa forme finale (Fig. 3) (Ballinger & Wells, 1998, Syed 
et al., 1998).

Par le même type d’approche expérimentale (librairie 
de phages et activation de cellules dépendant de la cyto
kine), ce groupe de recherche a découvert des peptides 
de 14 acides aminés ayant des activités de type TPO 
(Cwirla et al., 1997). Après avoir identifié le peptide 
AF 12505 (séquence IKGPTLRQWLAARA, 50 % 
d’inhibition de liaison de la TPO à 2 μΜ) un essai de 
dimérisation a été entrepris. Le peptide AF 13948 com
posé de l’enchaînement de deux peptides AF 12505 relié 
par un pont alanine ne montre pas de propriétés biolo
giques très augmentées (50 % d’inhibition de liaison de 
la TPO à 0,5 μΜ). Toutefois il apparaissait aussi puis
sant que la TPO elle-même dans les tests réalisés aussi 
bien in vitro qu’in vivo. Des travaux réalisés par une 
équipe japonaise sur des peptides structurellement 
proches ont établi que la stimulation des systèmes de 
transduction est strictement identique à celle mesurée 
après action de la TPO elle-même (Kimura et al., 1998a). 
L’ensemble de ces résultats montre que des peptides de 
taille très inférieure à celle de ligands protéiques possè
dent des activités pharmacologiques mimant ces derniers.
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Fig. 3.
Conformation spatiale des sous-unités de récepteurs : (d’après Boger & Goldberg, 2001).
Trois paramètres semblent importants pour une activation du récepteur après dimérisation ; l’orientation spatiale (Angle Dl) entre les par

ties distales Dl des deux chaînes de récepteur, la distance en angstroms entre les parties trans-membranaires (Distance) et l’angle de rota
tion entre les parties D2 proximales (Angle D2). ND non disponible.

En 1998, le produit de synthèse SB247464 ayant des 
activités agonistes du G-CSF est décrit dans la littérature. 
Son activité a été mise en évidence après utilisation d ’un 
test de sélection à haut débit de type gène-reporteur. 
L ’intérêt de ce produit est confirmé in vivo chez la Sou
ris par mesure de l’augmentation du nombre de granu
locytes sanguins après administration du produit à des 
doses non toxiques (Tian et al., 1998). Au cours de la 
m êm e année, le TM41 est décrit (K im am ura et al., 
1998b) comme inhibant la fixation de la TPO sur son 
récepteur, activant la voie de signalisation STAT-5 et la 
prolifération d ’une lignée cellulaire dépendante deTPO.

Pendant cette même période, d ’autres produits de syn
thèse ont été décrits comme possédant des activités ago
nistes ou antagonistes de cytokines ou de facteurs de 
croissance (EPO agonistes (Qureshi et al., 1999), Plate
let-Derived Growth Factor antagonistes (Palmer et al., 
1999)). On peut aussi citer les peptides décrits pour inhi
ber l’interaction entre l’interleukine-1 et son récepteur 
(Yanofsky et al., 1996) qui ont été à l’origine de syn
thèses de molécules nonpeptidiques (Sabaru et al., 1998).

En ce qui concerne l ’activité biologique de forme 
« courbe en cloche » en fonction de la concentration de 
produit, l ’utilisation des anticorps anti-récepteurs par 
exemple pour PEPO (Elliott et al., 1996, Shneider et al.,
1997) a parfaitement confirmé les hypothèses émises. 
Par contre, malgré certains résultats rapportés dans la 
littérature (Tian et al, 1 998b sur le SB 247464), les pro
duits de synthèse disponibles actuellement ne permettent

pas de vérifier cette théorie avec certitude. En effet les 
concentrations utilisées in vitro sont élevées (supérieure 
au mM) et peuvent être associées à des phénomènes de 
toxicité cellulaire m im ant une activité en courbe en 
cloche dans des tests cellulaires fonctionnels.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Les données expérimentales disponibles démontrent 
que, au moins dans un certain nombre de cas, il est pos
sible d 'obtenir de petites molécules de synthèse non pep
tidiques actives sur des interactions entre protéines dans 
le cadre des cytokines et facteurs de croissance. Les acti
vités fonctionnelles obtenues sont pour l’instant en majo
rité de type agoniste, et les activités finales sont, au 
niveau des mécanismes de transduction, identiques à 
celles des ligands naturels concernés. Quand cela a été 
testé et rapporté, les activités mesurées chez l’animal 
sont de nature et d ’intensité identiques là-aussi à celles 
obtenues avec les ligands naturels. En raison du nombre 
important de pathologies aiguës ou chroniques dans les
quelles sont impliqués les cytokines et facteurs de crois
sance, les applications thérapeutiques à envisager sont 
multiples.

Les outils pharmacologiques disponibles vont donner 
d ’autre part l’opportunité aux scientifiques de pouvoir 
étudier, selon des conditions expérimentales nouvelles, 
les réseaux fonctionnels complexes de ces protéines. Ce
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dernier point implique bien évidemment de bien définir 
le profil de spécificité des produits sélectionnés. L ’aug
m entation  cro issan te  des publications scien tifiques 
concernant ce sujet illustre l’intérêt porté aussi bien au 
niveau industriel que dans les organismes de recherche 
sur ce sujet qui reste encore largement à explorer.
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