
provenaient majoritairement du groupe des 
patients les plus sensibles. Par ailleurs, une 
analyse de l’expression des gènes dans la cel-
lule cardiaque a révélé l’implication poten-
tielle de cinq d’entre eux : DLG2, KCNE4, 
CAMKV, PTRF et HTR2C. Ils intervien-
draient dans la régulation du fonctionnement 
des canaux ioniques de la cellule cardiaque, 
impliqués dans l’état de repos ou d’excitation 
de la cellule. D’autres recherches sont encore 
nécessaires pour comprendre l’interaction et 
le rôle exact de ces cinq gènes.
Bien que le type de test ne soit pas encore 
défini, « nous pouvons réfléchir à une 
approche plus personnalisée pour prédire 
ce risque cardiotoxique à l’échelon indi-
viduel », explique Jean-Sébastien Hulot.  
La même méthodologie à base de cellules 
de peau reprogrammées pourrait être  
appliquée pour déterminer la sensibilité 
des patients à d’autres médicaments. 
Jean Fauquet

Les médicaments n’apportent pas 
toujours que des bénéfices ! Certains, 
comme des anti-allergiques, des antibiotiques 
ou encore des anesthésiques, provoquent 
des effets secondaires dont la survenue reste 
imprévisible. Il en résulte un fonctionne-
ment anormal des cellules du cœur. Habi-
tuellement, elles se contractent sous l’effet 
d’une stimulation électrique. Mais certains 
médicaments peuvent altérer ce signal. Les 
cellules excitées ne reviennent alors pas à leur 
état de repos avant la stimulation suivante. 
Cela se traduit par un risque de développer 
des troubles graves du rythme cardiaque qui 
conduisent parfois à la mort. « Mieux dépis-
ter ces réactions est donc un enjeu majeur », 
affirme Jean-Sébastien Hulot, cardiologue 
pharmacologue dans l’unité parisienne Ma-
ladies cardiovasculaires, du métabolisme et 
de la nutrition. Cependant, ces effets secon-

daires, dits cardiotoxiques, n’affectent qu’une 
petite partie des personnes traitées. Il se pour-
rait qu’une prédisposition génétique en soit 
la cause. Mais, impossible de le vérifier sans 
un moyen d’étudier directement les cellules 
cardiaques des individus à risque.
À défaut de pouvoir réaliser une biopsie du 
cœur, comment améliorer le dépistage de 
ces effets secondaires ? Pour apporter une 
solution, l’équipe de Jean-Sébastien Hulot 
s’est associée avec le Mount Sinaï Hospital à  
New York. Ensemble, les chercheurs ont 
réuni 92 patients traités avec un médica-
ment anti-arythmique, le Sotalol®. Parado-
xalement, il est bien connu pour induire des 
troubles du rythme cardiaque. Les chercheurs 
ont formé deux groupes selon le niveau de 
sensibilité des cœurs des patients à ce médi-
cament : les dix individus les plus sensibles et 
les dix moins affectés. Des cellules de la peau, 
des fibroblastes3 dermiques, ont ensuite été 
prélevées sur ces vingt patients. L’objectif ? 
Modifier, in vitro, ces cellules spécialisées en 
cellules pluripotentes induites, capables de 
se transformer en n’importe quel type cellu-
laire de l’organisme. Celles-ci sont, à leur tour, 
justement modifiées en cellules contractiles 
du muscle cardiaque, des cardiomyocytes. 
Bien que cette technique fondée sur l’utili-
sation des cellules souches soit déjà connue, 
« ce qui est original, ici, c’est que nous avons 
démontré que la susceptibilité d’origine d’un 
patient à développer plus ou moins d’effets 
secondaires à un médicament est conservée 
dans ces cellules reprogrammées et modi-
fiées. Et ça, nous ne le savions pas », précise  
Jean-Sébastien Hulot. En effet, parmi les  
cardiomyocytes exposés in vitro au Sotalol®, 
ceux qui présentaient des effets secondaires 

Jean-Sébastien Hulot : unité 1166 Inserm – Université 
Pierre-et-Marie-Curie, équipe Biologie et pharmacologie du remodelage 
cardiovasculaire

2F. Stilliatano, et al. eLife, 30 janvier 2017, doi : 10.7554/eLife.19406

4Fibroblastes. Cellules de soutien du tissu conjonctif qui 
sécrètent les composés de la matrice extracellulaire et les 
protéines du tissu conjonctif.

TOXICOLOGIE

Grâce à la reprogrammation de 
cellules de la peau, des chercheurs 
ont reproduit, en laboratoire, les 
effets secondaires toxiques pour 
le cœur de divers médicaments. 
Ainsi, ils parviennent à prédire 
la susceptibilité d’un individu à 
développer des troubles graves du 
rythme cardiaque.

Des cellules
de peau jouent
les boules
de cristal
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 Mise en évidence de la transformation 
des cellules de peau en cellules du muscle 
cardiaque. En haut, la troponine T, protéine 
musculaire cardiaque, est bien présente. Tout 
comme, en bas, l’α-actinine est propre aux 
cellules musculaires et la connexine-43 au 
cœur. Les noyaux sont en bleu.
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 Cellules contractiles du cœur marquées par 
différentes couleurs 
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