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Le récepteur fj3-adrénergique · un gène de poids 

La découverte récente [ 1-3] d'une 
mutation ponctuelle affectant le ré
cepteur �3-adrénergique chez 8 %  à 
10  % de la population générale et 
plus de 50 % des Indiens Pima obèses 
héréditaires renforce l ' idée d'un rôle 
physiologique important pour ce ré
cepteur exprimé principalement dans 
le tissu adipeux et dans le système gas
tm-intestinal. Découvert en 1989 [ 4-
6] . ce nouveau récepteur de l 'adréna
line et de la noradrénaline n'avait au 
départ pas été vraiment reconnu 
comme pouvant tenir chez l 'homme 
moderne la place qu'il occupait pro
bablement chez nos ancêtres. En ef
fet, chez ceux-ci, la thermogenèse ré
sultant de la l ipolyse des graisses était 
sans doute indispensable à leur survie 
dans des conditions autrement plus 
difficiles que celles que nous affron
tons aujourd'hui. En revanche, nul 
ne contestait que le �3 soit effective
ment le principal modulateur de la li
polyse dans les adipocytes des ron
geurs [7,  8 ] .  De fait, chez ces 
animaux ainsi que chez le chien, le 
traitement par des agonistes �3 
conduit effectivement à une réduc
tion très sensible du poids en un laps 
de temps relativement court (moins 
de huit semaines) . 
Il a donc fallu six ans pour démon
trer que le récepteur �3 humain. sem
blable au �1 surtout exprimé dans le 
cœur (cible des !}-bloquants) et le �2, 
le principal récepteur � exprimé 
dans les poumons (cible des �2-ago
nistes) , a lui aussi un site privilégié, le 
tissu adipeux profond, et peut donc 
également constituer une cible po
tentielle pour une nouvelle classe de 
molécules thérapeutiques sélectives 
appartenant à la grande famille des 
monoamines synthétiques. 
Pour ce faire, plusieurs étapes ont été 

indispensables : d'abord, i l  a fallu dé
montrer que le �3 était effectivement 
exprimé chez l 'homme. En effet, 
Emorine el al. [ 4] avaient identifié et 
isolé le gène et montré qu'il pouvait 
coder pour un récepteur actif dans 
des cellules transfectées. Krief el al. 
[9] montrèrent ensuite, par la tech
nique très sensible de la PCR, la 
transcription du gène en ARNm, 
principalement dans les tissus adi
peux mais aussi dans la vésicule bi
liaire et dans le colon. Plusieurs 
équipes ont ensuite confirmé ces ré
sultats en utilisant des techniques 
moins sensibles, telles que l 'hybrida
tion ARN-ADN et la protection des 
hybrides contre la dégradation par la 
nucléase S 1 .  
L'utilisation d'anticorps anti-�3 per
mit à Guillaume el al. [ 10] de dé
montrer la présence de la protéine �3 
dans les cellules de muscle lisse de la 
vésicule biliaire humaine. Lônnqvist 
el al. [ 1 1 ]  avaient, par ailleurs, déjà 
confirmé l 'activité lipolytique modu
lée par le �3 dans la graisse viscérale 
humaine en utilisant un composé an
tagoniste � 1/�2 qui est un agoniste �3• 
Ces travaux ont été étendus depuis 
par Enocksson el al. [ 1 2] ainsi que 
par d'autres groupes travaillant no
tamment sur des adipocytes mam
maires [ 1 3] . 
Le faible taux d'expression du récep
teur �3-adrénergique laissait cepen
dant subsister des doutes quant à son 
rôle physiologique réel. C'est ce qui 
nous a poussés à rechercher des indi
vidus dont l 'état d'obésité héréditaire 
pouvait suggérer une éventuelle altéra
tion du �3• C'est ainsi que nous avons, 
il y a déjà trois ans, obtenu de E. Ra
vussin (NIH, Phoenix, USA) des cel
lules provenant d'Indiens Pimas nous 
permettant d'extraire leur ADN pour 

y rechercher une éventuelle altération 
du gène �3. Grâce à l 'aide de l'équipe 
du Dr P. Froguel (alors au Centre 
d'études des polymorphismes hu
mains à Paris, et maintenant au CNRS 
à l 'Institut de Biologie de Lille) , nous 
avons effectivement localisé une muta
tion ponctuelle correspondant à une 
substitution Arg à la place de Trp à la 
position 64, juste à la fin du premier 
des sept domaines transmembranaires 
de la protéine (figure 1). 
L'équipe du Dr A. Shuldiner du 
Johns Hopkins Hospital de Baltimore 
(MD, USA) , ayant découvert la 
même mutation, les résultats furent 
publiés ensemble [ 1 ] .  K. Clément 
(équipes de Ph. Froguel et de B. Guy
Grand de l 'Hôtel-Dieu à Paris) a en
suite eu l ' idée d'examiner en détail 
l 'évolution de la prise de poids chez 
les obèses porteurs ou non de la mu
tation [2] . C'est ainsi que fut décou
verte une corrélation significative 
entre la présence de l 'anomalie, la 
rapidité de la prise de poids et un 
poids maximal plus important (de 1 4  
à 1 7  kg) . U n  déséquilibre entre sexes, 
avec un net avantage pour les 
femmes, fut également observé [ 14] .  
L'équipe de Groop e n  Suède s'inté
ressant à une population finlandaise 
relativement isolée réussit à mettre 
en évidence, chez les individus por
tant le �3 muté, une corrélation entre 
l 'accélération de prise de poids et le 
développement d'un diabète gras, 
non insulino-dépendant [3] . 
Comme le souligne l 'éditeur du New 
England Journal of Medicine, il reste 
beaucoup de travail à faire pour 
étayer cette première corrélation di
recte entre l'obésité héréditaire et la 
mutation d'un gène humain : vérifier 
son effet sur l 'activité du récepteur 
�3, à la fois dans des cellules transfec-
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tées et chez les patients, étudier l 'ef
fet chez des sujets mutés non obèses 
et, de manière plus globale, recher
cher l ' influence du produit du gène 
ob, la <deptine )) (m/s no JO, vol. 1 1, 
p. 1463) [ 1 5] sur l 'expression du ré
cepteur P:l· On sait déjà que le traite
ment par un agoniste P3 réduit forte
ment le taux d'expression de la 
lep tine. 
L'effet de la mutation met en éviden
ce le rôle physiologique désormais in
déniable du récepteur P3-adréner
gique, malgré son taux d'expression 
faible : un traitement pharmacolo
gique de l 'obésité devient donc 
concevable. Les industriels pharma
ceutiques ne s'y sont pas trompés : 
nombreux sont ceux qui développent 
actuellement des agonistes sélectifs 
dans le but de promouvoir une lipo
lyse contrôlée des graisses stockées 
dans le tissu adipeux suivant le sché
ma indiqué dans la .fif!:Ure 2. 
Les résultats des premiers essais cli
niques chez l 'homme, après un début 
prometteur, se sont ensuite révélés dé
cevants. Cela peut probablement s'ex
pliquer par le fait que les composés 
utilisés dans ces essais avaient été déve
loppés en utilisant pour modèle expé
rimental le rongeur. Plusieurs études 
avaient pourtant détaillé les diffé
rences fonctionnelles existant entre les 
récepteurs P3 humain et murin. Le 
composé CL 316,243 est ainsi 97 fois 
plus actif sur le récepteur de rat que 
sur le récepteur humain [ 1 6, 1 7] .  
De nouvelles molécules ont été déve
loppées plus récemment en utilisant 
cette fois-ci le récepteur p3 humain 
comme outil de criblage. Les nou
velles études cliniques déjà entamées 
avec ces composés devraient per
mettre d' identifier rapidement un 
agent lipolytique sélectif, efficace 
chez l 'homme • 

A. Donny Strosberg 
Brian St J. Manning 

Institut Cochin de génétique moléculaire, 
Laboratoire d 'immuno-pharmacologie 
moléculaire, Cnrs Upr-0415 et université 
Paris VII, 22, rue Méchain, 75014 Paris, 
France. 

m/.< n•  10, vol. 1 1, ortolm 95 

Figure 1 .  Localisation de la mutation ponctuelle Trp --> Arg en position 64, à la 
fi'! du premier domaine transmembranaire (TM1) du récepteur fj3-adréner
gtque. Ce changement pourrait modifier l'insertion du TM 1 dans la membra
ne, réduire ainsi l'efficacité du couplage avec la protéine régulatrice Gs et di
minuer la production de I'AMPc par l'adénylyl cyclase. Un taux réduit 
d'AMPc diminuerait l'activation, par phosphorylation, de la lipoprotéine lipa
se hormona-sensible, et donc la lipolyse des triglycérides. 

- ChaleÜr 

Tissu adipeux blanc Tissu adipeux brun 

Figure 2. Schéma de modulation de la lipolyse par le récepteur �3-
adrénergique dans les tissus adipeux blancs et bruns, illustrant no
tamment la thermogenèse résultant de l'oxydation des acides gras libres 
(A GLJ produits de dégradation des triglycérides (TG). (Modifié d'après un 
schéma de J. Himms-Hagen, Ottawa, Canada.) 
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