
Pour passer à cette étape, la chercheuse 
souhaite désormais s’associer avec un 
industriel dans le but de porter cette nou-
velle approche jusqu’au stade clinique. Un 
partenariat qui pourrait être d’autant plus 
intéressant que le LIT01-196 a de fortes 
chances d’être également efficace contre 
l’insuffisance cardiaque. Mais à ce stade, 
la chercheuse n’en dit pas plus !
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Sous ce terme énigmatique d’hypo
natrémie se cache un phénomène qui 
peut paraître anodin pour les novices, 
une chute de la concentration de 
sodium dans le sang en dessous d’un 
certain seuil (135 mmol/l), mais qui 
peut en réalité avoir des conséquences 
très sévères telles que des troubles 
neurologiques comme des convulsions 
ou un coma. Cette anomalie est souvent liée 
à l’augmentation du taux de vasopressine, 
une hormone antidiurétique qui provoque 
une réabsorption d’eau au niveau des reins 
et augmente le volume sanguin, diluant ainsi 
le sodium présent.
Elle peut être due à une maladie qui porte le 
nom de syndrome d’antidiurèse inappropriée 
ou consécutive à une insuffisance cardiaque, 
une cirrhose ou encore une maladie rénale. 
Ce qui en fait un phénomène assez fréquent : 
entre 20 et 35 % des patients hospitalisés 
sont concernés, en particulier des personnes 
âgées. Seul moyen de la contrer : accroître 
l’excrétion d’eau via les urines. Pour cela, un 
traitement existe, le tolvaptan, qui bloque 
des récepteurs de la vasopressine au niveau 
des reins. Mais, malheureusement, il entraîne 
aussi des effets secondaires parfois impor-
tants : toxicité hépatique, augmentation du 
taux de glucose, soif intense qui oblige à boire 
jusqu’à huit litres d’eau par jour et conduit le 
plus souvent à l’arrêt du médicament. C’est 
pourquoi découvrir un nouveau traitement 
reste un défi important.

Une nouvelle approche 
thérapeutique se dessine en 
cas d’hyponatrémie, une baisse 
anormale de la concentration de 
sodium dans le sang. Un composé 
analogue de l’apéline dont la 
preuve de concept vient d’être 
faite chez l’animal pourrait à 
terme se révéler efficace chez les 
malades.

Catherine Llorens-Cortes du Centre de re-
cherche interdisciplinaire en biologie à Paris 
a une piste : la voie de l’apéline. Cette hor-
mone est secrétée comme la vasopressine par 
le cerveau et libérée dans le sang mais a un 
effet opposé : elle augmente l’excrétion d’eau 
au niveau des reins. On parle d’ « aquaré-
tique ». Cependant, l’apéline étant dégradée 
en quelques secondes dans la circulation, il 
est difficile de l’utiliser à des fins thérapeu-
tiques pour rétablir un meilleur équilibre avec 
la vasopressine. Cela n’a pas découragé la 
chercheuse et son équipe qui se sont associées 
à l’équipe de Dominique Bonnet du Labora-
toire d’innovation thérapeutique à Illkirch 
pour développer en 2017 un analogue de 
l’apéline beaucoup plus stable. « Les chimistes 
ont fixé une chaîne fluorocarbonée à l’une 
des extrémités de l’apéline-17 qui lui permet 
de se lier aux protéines plasmatiques et de 
voyager dans le sang sans être dégradée », ex-
plique Catherine Llorens-Cortes. Un brevet  
a en outre été déposé pour cette molécule 
appelée LIT01-196.
Dans une nouvelle étude, son équipe vient de 
montrer que dans un modèle expérimental 
d’hyponatrémie induite par une perfusion de 
vasopressine chez le rongeur, le LIT01-196 
injecté par voie sous-cutanée persiste plu-
sieurs heures dans la circulation sanguine. En 
activant les récepteurs de l’apéline au niveau 
des reins, la molécule mime parfaitement 
l’action de l’hormone endogène et rétablit 
l’équilibre apéline/vasopressine. Le volume 
d’eau éliminé augmente et une amélioration 
progressive de l’hyponatrémie est observée. 
« Ce composé est aussi efficace que le tolvap-
tan, il s’agit donc d’une piste très intéressante 
sous réserve de vérifier l’innocuité de cette 
molécule chez l’humain », rappelle Catherine 
Llorens-Cortes.
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HYPONATRÉMIE
Les voies de l’apéline 
sont pénétrables
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 Au centre, la dDAVP, un agoniste des récepteurs 
de la vasopressine, augmente la mobilisation des 
canaux à eau (aquaporine 2) à la membrane apicale, 
provoque une réabsorption massive d’eau au niveau 
des reins et diminue le volume d’urine. À droite, le 
LIT01-196 permet de bloquer l’effet de la dDAVP et 
d’augmenter l’excrétion d’eau.
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