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RÉSUMÉ 

L'analyse pharmacoprotéomique peut être définie 
comme étant l'analyse protéomique appliquée à la 
découverte de nouvelles cibles thérapeutiques ainsi 
qu'à l'étude des effets des médicaments. L'analyse 
protéomique permet d'appréhender les variations de 
l'expression protéique dans un système biologique en 
réponse à un stimulus ou en fonction d'un état phy
siologique ou physiopathologique donné. C'est donc 
une méthode de choix pour la découverte de nou
velles cibles thérapeutiques. C'est aussi une démarche 

intéressante dans l'étude du mode d'action et des 
effets biologiques des médicaments au cours de leur 
développement pré-clinique. Cette approche phar
macoprotéomique semble particulièrement intéres
sante pour la recherche de nouvelles altérations molé
culaires impliquées dans la physiopathologie du 
diabète de type 2 et/ou de l'obésité ainsi que pour 
l'identification des mécanismes des traitements déjà 
existants ou à venir. 

SUMMARY Pharmacoproteomics : application of proteomics for drug discovery and development 

Pharmacoproteomics may be defined as proteomics 
applied to the discovery of new therapeutic targets 
and to the study of drug effects. Proteomics is a 
powerful technique for analyzing the protein expres
sion profiles in a biological system and its modifica
tions in response to a stimulus or according to the 
physiological or pathophysiological states. Thus it is 
a technique of choice for the discovery of new drug 

targets. It is also an interesting approach for the 
study of the mode of action of treatments and precli
nical drug development. This pharmacoproteomic 
approach may be particularly useful for the research 
of new molecular alterations implicated in type 2 dia
betes and/or obesity and for the further characteri
zation of existing or new drugs. 

INTRODUCTION 

L'un des plus importants défis de la biologie moderne 
est la compréhens ion , au n iveau molécu la i r e , de 
l'ensemble des mécanismes cellulaires. Ces vingt der
nières années, l'effort s'est principalement porté sur 

l'étude des acides nucléiques et plus particulièrement sur 
le séquençage de l 'ensemble des gènes de différents 
organismes. Actuellement, les séquences complètes d'un 
certain nombre de génomes sont disponibles et depuis le 
début de l'année 2001, le génome humain a été entière
ment séquence (Lander et al., 2001 ; Venter et al., 2001 ). 
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Bien que le séquençage des génomes soit un apport 
majeur pour l'étude des fonctions biologiques, il est loin 
de répondre à toutes les questions. En effet, la com
plexité biologique augmente de manière exponentielle 
entre un gène, son (ses) ARN messager(s) (ARMm) et sa 
(ses) protéine(s). Le paradigme : « un gène code pour 
une protéine qui remplit une fonction biologique » est 
maintenant clairement remplacé par : « un gène code 
pour une ou plusieurs protéines, chacune remplissant une 
ou plusieurs fonctions biologiques ». 

C'est dans ce contexte que se sont développées ces 
dernières années un certain nombre de techniques post-
génomiques, dites de génomique fonctionnelle, permet
tant d'analyser les produits des gènes dans leur ensemble, 
telles que l'analyse du transcriptome (étude des ARNm) 
et l'analyse du protéome (étude des protéines). Ces deux 
techniques vont donner des résultats sensiblement diffé
rents et sont donc complémentaires. Après une brève 
présentation de l'analyse protéomique, nous nous foca
liserons dans cet article sur son application à la décou
verte et au développement de nouvelles thérapeutiques : 
la pharmacoprotéomique. 

L'ANALYSE PROTÉOMIQUE 

Le concept de protéome est apparu pour la première 
fois en 1995 et désigne l'ensemble des protéines expri

mées par un génome dans un contexte cellulaire ou tis-
sulaire donné (Wasinger et al., 1995). Le protéome est 
extrêmement dynamique. En effet, il n 'y a pas un, mais 
une multitude de protéomes qui vont varier les uns par 
rapport aux autres en fonction du tissu ou du fluide bio
logique, du type cellulaire, du compartiment sub-cellu-
laire, du stade de développement, des conditions envi
ronnementales, etc. A titre d'exemple, on peut noter que 
le papillon et la chenille ont exactement le même génome 
et pourtant leurs protéomes, qui définissent leurs phéno-
types, sont extrêmement différents. 

La régulation de l'expression protéique peut s'effec
tuer à plusieurs niveaux. En effet, entre un gène et ses 
protéines, il existe un grand nombre d'étapes hautement 
régulées : transcription, épissage alternatif, édition, tra
duction, repliement, modifications post-traductionnelles. 
L'analyse protéomique se situe au niveau du produit final 
et fonctionnel des gènes : les protéines (Fig. 1). 

Une analyse protéomique classique peut être divisée 
en plusieurs étapes (Fig. 2). Premièrement, les protéines 
extraites d'un échantillon biologique donné sont solubi
lisées puis séparées par électrophorèse bidimensionnelle 
(2D) sur gel d'acrylamide suivant deux critères : leur 
point isoélectrique (pI) et leur masse molaire (Mw). Cette 
technique permet de séparer plusieurs centaines de poly-
peptides de manière concomitante et reste, à l 'heure 
actuelle, la plus performante pour séparer les protéines 
d 'un mélange complexe (Molloy, 2000 ; Pandey & 

Fig. 1. - Le concept de protéome. 
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Fig. 2. - Les différentes étapes de l 'analyse protéomique. 

Mann, 2000). Les protéines ainsi séparées sur gels peu
vent alors être colorées (bleu de Coomassie, nitrate 
d'argent.. .) et les images des gels analysées par diffé
rents logiciels spécialisés. Pour être identifiés, les spots 
protéiques d'intérêt sont excisés du gel, les protéines cli
vées par une endopeptidase (généralement la trypsine) 
coupant en des sites spécifiques, et les peptides ainsi 
obtenus sont analysés par spectrométrie de masse. Typi
quement, deux types d'appareils de spectrométrie de 
masse sont utilisés pour ces analyses. L'utilisation d'un 
spectromètre de masse de type MALDI-TOF permet de 
mesurer, de manière extrêmement précise, la masse des 
peptides trypsiques. La liste de masses ainsi obtenue, 
appelée « carte peptidique massique », peut être utilisée 
pour interroger les banques de données de protéines. Par 
comparaison des masses expérimentales avec celles 
générées de manière théorique (par clivage virtuel des 
séquences contenues dans les banques de données pro
téiques), il est possible d'identifier la protéine. Lorsque 
la protéine est absente des banques de données pro
téiques, l'utilisation d'un appareil de spectrométrie de 
masse en mode tandem (MS-MS) permet de séquencer 
un ou plusieurs peptides trypsiques de la protéine. Le 
gène codant cette protéine peut alors être identifié en 
sondant, à l'aide d'outils bioinformatiques appropriés, 
les banques génomiques à partir des séquences en acides 
aminés ainsi déterminées (Fig. 2). 

PHARMACOPROTÉOMIQUE 

L'analyse protéomique permet d'étudier, dans leur 
ensemble, les variations d'expression protéique en fonc
t ion d ' u n état p h y s i o p a t h o l o g i q u e ( m a l a d e / s a i n , 
âgé/jeune) ou en réponse à un stimulus donné (médica
ment, stress). C'est donc une méthode de choix pour la 

découverte de nouvelles cibles thérapeutiques. C'est 
aussi une démarche intéressante dans l'étude du mode 
d'action et des effets biologiques des médicaments au 
cours de leur développement pré-clinique. L'ensemble 
des applications de l'analyse protéomique qui visent, soit 
à découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques, soit à 
étudier les traitements existants, peuvent être appelées 
« analyses pharmacoprotéomiques ». 

Découverte de nouvelles cibles thérapeutiques. Par 
comparaison des profils d'expression protéique d'échan
tillons biologiques provenant de sujets sains et malades, 
il est possible d'identifier des variations qui peuvent être 
associées à la pathologie (Fig. 3). Ces protéines, une fois 
leur fonction caractérisée, deviennent alors des cibles 
potentiellement intéressantes pour la conception de nou
velles thérapeutiques. Ce type de stratégie a notamment 
été développé dans le cadre des études sur les cancers. 
Par comparaison des profils d'expression protéique de 
tissus tumoraux et de tissus sains, plusieurs protéines 
associées aux mécanismes de prolifération cellulaire et 
d'apoptose ont été identifiées (revue dans Alaiya et al., 
2000; Hondermarck et al., 2001 ; Seow et al., 2001 ). 

Mécanismes d'action des médicaments. L'étude des 
profils protéiques après traitement par un médicament 
donné peut permettre d'observer des variations d'expres
sion et d'identifier les voies biochimiques impliquées dans 
le mécanisme d'action de ce médicament (Fig. 3). D'autre 
part, dans le cas où la molécule utilisée agirait par des 
voies moléculaires encore inconnues, elle devient littéra
lement un outil de découverte et peut éventuellement don
ner naissance à l'identification d'une nouvelle classe thé
rapeutique. Ainsi, certains auteurs ont suggéré d'étudier de 
manière intensive les mécanismes d'action, encore incon
nus, de certains médicaments anciens (Moller, 2001 ). 
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Fig. 3. - Pharniacoprotéomique : l ' analyse pro téomique appl iquée 
à la découver te de nouvel les cibles thérapeut iques ainsi q u ' à l ' é tude des t rai tements . 

Effets secondaires des médicaments et toxicité. L'ana
lyse protéomique peut permettre d 'étudier le mode 
d'action des médicaments, mais il est aussi possible 
d'utiliser cette approche pour analyser les effets associés 
au traitement (effets latéraux ou secondaires) qui peuvent 
être indés i rables , éventue l lement tox iques , ou au 
contraire être des effets bénéfiques supplémentaires 
jusqu'alors méconnus. Les études de toxicité sont géné
ralement réalisées par comparaison des profils d'expres
sion dans le foie et le rein (les deux principaux organes 
responsables du métabolisme et de l'élimination de beau
coup de médicaments) de sujets traités par la molécule 
d'intérêt. Les variations d'expression observées peuvent 
alors prédire un effet toxique de la molécule. Il est 
ensuite possible d'utiliser ces profils d'expression pro-
téique, représentatifs d'une certaine toxicité, pour déve
lopper des stratégies permettant d'isoler des molécules 
analogues dénuées d'effet toxique. L'analyse protéo
mique a permis, par exemple, de découvrir un nouveau 
mécanisme moléculaire induit par la cyclosporine A, res
ponsable de son effet toxique sur les reins (Aicher et al., 
1997; Aicher et al., 1998; Steiner et al., 1996a). 

APPLICATION DANS LE DOMAINE 
DU DIABÈTE DE TYPE 2 ET DE L'OBÉSITÉ 

Les prévisions de l 'OMS indiquent que le nombre de 
patients atteints de diabète dans le monde devrait passer 

de 150 millions en l'an 2000 à 210 millions en 2010. 
C'est donc un problème majeur de santé publique (Zim-
met et al., 2001). Cette augmentation du nombre de cas 
de diabète est largement due à des facteurs environne
mentaux et en particulier aux changements des habitudes 
de vie (sédentarité, hygiène de vie, obésité...). 

Le diabète de type 2 (non-insulinodépendant), qui 
représente environ 90% des diabètes, est caractérisé par 
un déficit de la sécrétion pancréatique d'insuline associé 
à une insulinorésistance des tissus cibles de cette hor
mone, l'ensemble conduisant à une hyperglycémie. 

Il existe actuellement trois grandes classes d'antidia-
bétiques oraux : les agents insulinosécréteurs (sulfamides 
hypoglycémiants et apparentés), les agents réduisant 
l'insulinorésistance par sensibilisation des tissus cibles à 
l'action de l'insuline (metformine, thiazolidinediones) et 
les inhibiteurs des α-glucosidases qui diminuent l'hyper
glycémie , no tamment pos t -prandia le , en réduisant 
l'absorption intestinale du glucose. Aucun de ces médi
caments n'est dénué d'effets indésirables, certains de ces 
effets pouvant même être sévères. En outre, il existe des 
échappements thérapeutiques et le contrôle strict de la 
glycémie s'avère souvent insuffisant en clinique. C'est 
pourquoi il devient urgent aujourd'hui de développer de 
nouvelles approches afin de rechercher des cibles origi
nales pour la conception de molécules destinées à mieux 
contrôler le diabète et ses complications (Moller, 2001). 

De manière surprenante, il existe relativement peu 
d'articles qui décrivent l'utilisation de l'approche pro-
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téomique pour l'étude du diabète de type 2 et de l'obé
sité. Plusieurs équipes ont toutefois publié des cartes de 
références de gels 2D (contenant plusieurs dizaines de 
protéines identifiées) réalisées à partir de protéines extra
ites des îlots de Langerhans du pancréas endocrine ainsi 
que des tissus cibles de l'insuline. Chez la Souris, il 
existe des cartes de référence concernant les îlots de Lan
gerhans, le muscle squelettique, le foie, les tissus adipeux 
blancs et bruns (Lanne et al., 2001 ; Sanchez et al., 
2001). Chez le Rat, des gels de référence ont été publiés 
concernant les îlots de Langerhans (Andersen et al., 
1997), du foie (Fountoulakis et al., 2000; Fountoulakis 
et al., 2001), des mitochondries du foie (Fountoulakis et al., 2002 ; Lopez et al., 2000), du Golgi du foie (Taylor 
et al., 2000), du muscle squelettique (Yan et al., 2001 ). 
Enfin, chez l 'Homme, il existe des cartes de références 
sur le foie (Hochstrasser et al., 1992; Hughes et al., 
1993). Ces cartes de référence (voir la page WORD-2D 
P A G E sur le si te SW1SS-2D P A G E , h t t p : / / 
www.expasy.ch) peuvent s 'avérer importantes pour 
l'analyse différentielle des profils d'expression concer
nant les altérations de la sécrétion d'insuline (cellules P 
des îlots de Langerhans) ainsi que la résistance à l'insu
line des tissus périphériques (muscle et tissu adipeux) et 
du foie. 

Quelques travaux ont été publiés sur l'étude de molé
cules possédant certains effets anti-diabétiques. Ainsi, 
deux études ont rapporté les variations d'expression pro
téique dans le foie de souris maigres saines B6C3F1 
(Anderson et al., 1996) et obèses insulinorésistantes 
ob/ob (Edvardsson et al., 1999) traitées par des agonistes 
des facteurs de transcription PPAR (Peroxisome Prolife-
rator Activated Receptor) qui sont impliqués dans la 
régulation de gènes jouant un rôle dans le métabolisme 
et l'homéostasie des lipides (Schoonjans et al., 1996). 

Enfin, la toxicité hépatique d'une molécule potentiel
lement anti-diabétique, l'etomoxir (Steiner et al., 1996b), 
ainsi que d'un agent hypoglycémiant, le SDZ PGU 693 
(Arce et al., 1998), a été étudiée par gel d'électrophorèse 
2D. Les profils d'électrophorèse des protéines extraites 
du foie de rats traités par ces molécules ont montré des 
altérations de l'expression protéique associées à la fois 
à l'effet pharmacologique et à l'effet toxique de ces 
molécules. 

CONCLUSION 

La génomique fonctionnelle et la protéomique ont per
mis et vont permettre de faire un bond en avant dans 
l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques. Au-
delà, et en association avec les stratégies de criblage de 
banques de composés chimiques, l'analyse pharmaco
protéomique devrait accélérer la découverte de nouvelles 
molécules thérapeutiques. Elle devrait aussi jouer un rôle 
important dans les phases pré-clinique et clinique du 
développement des nouveaux médicaments, en appor
tant des informations sur le mécanisme d'action et les 
effets associés. 

Son utilisation pour l'étude du diabète de type 2 et de 
l'obésité, pathologies pour lesquelles il y a un réel besoin 
de nouvelles thérapeutiques, semble avoir été mise en 
route par divers groupes pharmaceutiques et des résultats 
importants devraient être publiés prochainement dans ce 
domaine. 
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