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même groupe, mais « américaine »,
montrait que ce récepteur, en présence de MCH, induisait sélectivement le courant calcique, un indicateur de l’excitation neuronale. SKB
venait d’identifier un récepteur de la
MCH. Ces résultats ont été publiés
en juillet 1999 dans Nature [5], en
même temps que ceux, identiques,
de l’équipe d’Olivier Civelli [6]. Vont
suivre, en août, trois articles [7-9]
confirmant les données précédemment publiées. Ces études mettent
en jeu des approches « lourdes » :
pharmacologie inverse pour SKB,
repurification de la MCH par les
autres équipes, sur la base de fractions d’extraits biologiques qui activent SLC-1. Ces travaux confirment
par ailleurs que la MSH, généralement considérée comme un antagoniste fonctionnel de la MCH, ne se
lie pas à SLC-1. De même, le NEI et
le NGE, peptides associés au précurseur de la MCH et une forme
variante de la MCH trouvée seulement chez l’homme [10], n’ont pas
d’affinité pour ce récepteur. SLC-1
est exprimé dans des régions hypothalamiques ayant un rôle majeur
dans la régulation du comportement
alimentaire, comme le noyau ventromédian.
La caractérisation du récepteur SLC-1
conduit maintenant à poser de multiples questions : par exemple, combien de récepteurs pour la MCH,
quelle est leur localisation d’expression tissulaire et cellulaire, quelle est
leur spécificité vis-à-vis des ligands. Les
circuits de distribution des neuromédiateurs contrôlant la prise alimentaire sont extrêmement intriqués au
niveau de l’hypothalamus (m/s 1998,
n° 4, p. 496), mais nul doute que les
premiers antagonistes du récepteur
MCH (et d’autres acteurs, peptidiques
ou non) seront bientôt connus.
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L’hormone de mélanoconcentration
ou MCH (melanin-concentrating hormone) est un neuropeptide déjà
connu des lecteurs de médecine/
sciences (m/s 1996, n° 5, p. 625 et 1999,
n° 2, p. 281). Dans le cerveau de rat, il
est fortement et quasi spécifiquement exprimé dans l’hypothalamus
[1]. Sur la base de cette localisation,
il est très tôt apparu que la MCH
pourrait être impliquée dans la régulation du comportement alimentaire.
Cependant, ce peptide, sans fonction
à l’époque, ne soulevait pas l’enthousiasme de la communauté scientifique. Quand son effet orexigène fut
démontré chez le rat [2, 3] en 1996,
on imagina vite que des antagonistes
devraient donc couper la faim.
Cependant, il persistait une inconnue de taille : le récepteur de la
MCH restait non identifié.
Auparavant, la démarche des compagnies pharmaceutiques consistait à
comprendre ce qu’un médicament
pouvait faire chez l’animal et, seulement après, à disséquer le mécanisme cellulaire. Maintenant, c’est à
partir de la cellule qu’on appréhende la fonction potentielle d’un
médicament dans l’organisme. Le
résultat de ce changement de cap a
été la mise en route de la « pharmacologie inverse » (pour revue, voir
[4]). Il s’agit de cribler tous les
récepteurs orphelins couplés aux
protéines G (RCPG). Utilisant cette
stratégie, les laboratoires « anglais »
de SmithKline Beecham (SKB) ont
montré qu’un variant du RCPG
orphelin humain, SLC-1, et son
orthologue chez le rat, inhibaient
très puissamment et sélectivement la
synthèse d’AMP cyclique lorsqu’ils
étaient stimulés par la MCH, ce qui
est une caractéristique fonctionnelle
générale des peptides orexigènes. Au
même moment, une équipe du
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