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Des souris qui ne bénéficient plus

des effets stimulants de la caféine

Le café et le thé sont consommés
depuis des millénaires en vertu de
leur action psychotrope stimulante.
Le principe le plus actif du café est la
caféine, qui fut isolée au début du
siècle dernier. Il a fallu attendre les
travaux du groupe de S.H. Snyder à
l’université John Hopkins (Balti-
more, MD, USA) il y a une quinzaine
d’années pour découvrir que certains
effets pharmacologiques provoqués
par l’absorption de caféine pouvaient
être dus à l’interaction de cet alca-
loïde avec des récepteurs membra-
naires de l’adénosine.
L’adénosine est une molécule ubi-
quitaire qui participe au métabolisme
cellulaire. Ce nucléoside est égale-
ment un neuromodulateur des sys-
tèmes nerveux central et périphé-
rique. L’adénosine est en effet
présente dans le milieu extracellu-
laire et se lie à des récepteurs mem-
branaires spécifiques. Ces récepteurs
sont la cible de molécules psychoac-
tives comme la caféine, la théophyl-
line et la théobromine, présentes
dans la graine du caféier, la feuille
du théier, la cabosse du cacaoyer, la
noix du kolatier. L’étude des fonc-
tions imparties à l’adénosine est com-
pliquée par le fait que la molécule est
impliquée dans diverses voies du
métabolisme cellulaire.

Les actions spécifiques
de l’adénosine

Les arguments les plus solides en
faveur des actions spécifiques de
l’adénosine dans de nombreux sys-
tèmes cellulaires sont issus de la
caractérisation de ses récepteurs. La

première preuve au niveau molécu-
laire de l’existence de récepteurs
fonctionnels de l’adénosine est
venue de la mise en évidence, sur
coupes de cerveaux, de son action
modulatrice des concentrations d’un
second messager, l’AMP cyclique, et
de la différentiation de deux types de
récepteurs A1 et A2. A des concen-
trations nanomolaires, l’adénosine
inhibe l’activité de l’adénylyl cyclase
(qui convertit l’ATP en AMPc) par la
stimulation des récepteurs A1, tandis
qu’à des concentrations micromo-
laires elle active l’adénylyl cyclase en
stimulant des récepteurs A2 (m/s
n° 6, vol. 7, p. 634). Diverses xanthines
dont on met à profit les propriétés
bronchodilatatrices, par exemple la
caféine et la théophylline, sont des
antagonistes, non spécifiques, des
récepteurs A1 et A2 de l’adénosine.
L’adénosine pourrait d’ailleurs jouer
un rôle important dans l’asthme.
Contrairement aux sujets sains chez
lesquels elle est sans effet, les asthma-
tiques répondent à l’adénosine par
une bronchoconstriction. Le blocage
des récepteurs adénosinergiques A1,
plus nombreux dans les poumons
d’asthmatiques que dans ceux de
sujets sains, pourrait être à l’origine
des effets antibronchoconstricteurs
de la théophylline largement utilisée
pour le traitement de l’asthme [1].

Les récepteurs de l’adénosine

Les techniques de biologie molécu-
laire ont permis, au cours de la der-
nière décennie, de distinguer spécifi-
quement quatre types et sous-types de
récepteurs de l’adénosine : A1, A2a,

A2b et A3. L’analyse de la séquence
de leur ADNc et de la structure pri-
maire déduite des protéines indique
que les récepteurs de l’adénosine
font partie de la superfamille des
récepteurs couplés aux protéines G,
qui présentent une topologie à sept
domaines transmembranaires [2, 3].
Le clonage des gènes des récepteurs
de l’adénosine a ouvert la voie à des
études fonctionnelles chez l’animal.
Dans une étude antérieure, un
modèle de souris transgéniques sur-
exprimant le gène codant pour le
récepteur A2a dans la thyroïde a pu
être développé, avec pour consé-
quence un goitre hyperplasique et
hyperfonctionnel. Ces souris consti-
tuent un modèle d’hyperthyroïdie
héréditaire (m/s n° 4, vol. 8, p. 389)
[4].
La diversité des récepteurs de l’adé-
nosine conduit à analyser le rôle res-
pectif de chacun d’eux dans les effets
physiologiques de cette molécule.
Cependant, la caractérisation des
fonctions physiologiques imparties à
chacun de ces récepteurs a été
jusqu’à présent entravée par
l’absence de molécules sélectives
d’un seul type/sous-type de récep-
teur. Par exemple, on ne dispose pas
d’antagonistes réellement sélectifs et
puissants capables de bloquer la sti-
mulation par l’adénosine des récep-
teurs A2b et A3.

Invalidation du gène
du récepteur A2a

Par la mise en œuvre de la méthode
de recombinaison homologue, le
gène codant pour le récepteur A2a a
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été inactivé chez la souris [5]. Il a été
vérifié que les allèles ainsi modifiés
ne codaient plus pour un récepteur
fonctionnel : on ne détectait plus
aucune liaison du ligand A2a, le CGS
21680 tritié, dans les cerveaux de
souris déficientes en récepteur A2a
(RA2a–/–). Les souris homozygotes
pour la mutation naissaient sans ano-
malie anatomique évidente, grandis-
saient normalement et se reprodui-
saient à la même fréquence que les
souris de type « sauvage ».
L’analyse comportementale de ces
souris mutantes nous a permis d’éva-
luer la participation du récepteur
A2a à divers processus physiolo-
giques. Le gène du récepteur A2a de
l’adénosine est exprimé dans de
nombreux tissus mais est particulière-
ment abondant dans les ganglions de
la base du cerveau [6] ainsi que dans
les vaisseaux et plaquettes sanguines.
• L’activité exploratoire
Les noyaux de la base du cerveau
constituent un système de contrôle
majeur de la motricité mais intervien-
nent également dans le traitement et
le filtrage de diverses informations
sensorielles. Le récepteur A2a y étant
abondamment exprimé, cela nous a
incités à rechercher une modifica-
tion de l’activité motrice des souris
dépourvues de récepteur A2a relati-
vement à celle des animaux « sau-
vages ». De fait, les souris RA2a–/– ont
une activité exploratoire inférieure à
celle des souris sauvages. La caféine,
après une administration unique de
doses modérées, stimule l’activité
motrice exploratoire de souris pla-
cées dans un environnement nou-
veau. C’est d’ailleurs grâce à cette
épreuve comportementale que S.
Snyder et ses collaborateurs avaient
démontré, il y a une quinzaine
d’années, que le blocage des récep-
teurs de l’adénosine était respon-
sable des actions stimulantes et
éveillantes de la caféine. Il avait alors
été établi que des xanthines blo-
quaient les récepteurs de l’adénosine
en proportion directe de leurs effets
stimulants, à des concentrations simi-
laires aux concentrations sanguines
observées après la prise de quelques
tasses de café [7]. La nature du/des
sous-type(s) de récepteur de l’adéno-
sine impliqué(s) dans cette fonction
restait l’objet de controverses. L’aug-

mentation de la motricité observée
chez des souris « sauvages » traitées
par la caféine n’est pas observée chez
des souris dépourvues du récepteur
A2a. Cela montre clairement que le
blocage du récepteur A2a est respon-
sable des effets stimulants de la
caféine.
• L’anxiété
Une deuxième propriété de la
caféine consommée de façon abusive
ou par des individus qui y sont anor-
malement sensibles est sa capacité
d’engendrer des troubles anxieux
voire des attaques de panique. Cette
anxiété peut être évaluée chez la sou-
ris par l’utilisation de tests comporte-
mentaux comme les classiques
épreuves du labyrinthe en croix sur-
élevé et du compartiment noir/blanc
qui exploitent la phobie naturelle
des rongeurs pour les espaces non
clos ou très éclairés. Les souris
RA2a–/– sont apparues plus anxieuses
dans les deux épreuves comporte-
mentales utilisées. Ce résultat
indique que les agonistes des récep-
teurs A2a devraient pouvoir consti-
tuer de nouveaux médicaments
anxiolytiques.
• La transmission de la douleur
Les effets de l’adénosine sur les voies
de la transmission de la douleur sont
complexes. La stimulation de récep-
teurs A2a associés à des fibres senso-
rielles de la douleur accroît la per-
ception douloureuse. En revanche, le
nucléoside a des propriétés analgé-
siques lorsqu’il est injecté au niveau
de la moelle épinière. On a observé
que les souris dépourvues du récep-
teur A2a avaient un seuil nociceptif
plus élevé, suggérant que l’absence
du récepteur au niveau périphérique
a davantage d’impact sur l’adaptation
des animaux à la perception de la
douleur que l’absence du récepteur
au niveau de la moelle épinière. Ces
résultats sont, par ailleurs, en accord
avec l’utilisation de la caféine comme
adjuvant de l’analgésie dans certaines
spécialités pharmaceutiques.
• L’agressivité
De façon inattendue, les souris mâles
déficientes en récepteur A2a sont
spontanément plus agressives envers
leurs congénères que les souris « sau-
vages ». Cette agressivité a été quanti-
fiée dans l’épreuve classique de la
confrontation entre un résident isolé

depuis plusieurs semaines et un
intrus. Le nombre d’attaques des sou-
ris RA2a–/– résidentes isolées pendant
quelques semaines dans une cage
individuelle vis-à-vis d’un intrus intro-
duit pendant cinq minutes dans leur
territoire est considérablement plus
élevé que celui observé chez les sou-
ris « sauvages ». La souris déficiente
en récepteur A2a présente donc un
phénotype hyperagressif, comparable
à celui des souris déficientes en
monoamine oxydase A, une enzyme
de dégradation des monoamines
neuromédiatrices, noradrénaline,
sérotonine et dopamine, ou à celui
des souris déficientes en récepteur
sérotoninergique 5HT1B [8].

Vers des utilisations cliniques ? 

La localisation du récepteur A2a
dans certaines aires limbiques céré-
brales incite à penser que les ago-
nistes du récepteur A2a pourraient
être des candidats pour le traitement
de la schizophrénie [9], une maladie
psychiatrique dans laquelle les com-
portements agressifs sont assez fré-
quemment observés. Il reste toutefois
à démontrer formellement que les
agonistes adénosinergiques A2a pos-
sèdent bien chez l’animal des effets
anti-agressifs.
L’adénosine exerce des effets physio-
logiques multiples au niveau du sys-
tème cardiovasculaire. Elle joue un
rôle dans l’hémostase primaire, c’est-
à-dire dans les mécanismes physiolo-
giques aboutissant à l’arrêt du saigne-
ment par colmatage d’une brèche
apparue dans la paroi vasculaire. Les
plaquettes interviennent dans cette
hémostase primaire pour former un
« clou plaquettaire » qui obture le
trou de la paroi vasculaire. L’activa-
tion de la plaquette constitue une
étape majeure du processus d’hémo-
stase primaire. Elle se traduit notam-
ment par l’agrégation des plaquettes
entre elles et l’induction du proces-
sus de coagulation sanguine. L’aug-
mentation de la concentration intra-
cellulaire en AMPc inhibe l’activation
plaquettaire. L’adénosine, en se
fixant sur un récepteur A2a au
niveau de la plaquette provoque la
synthèse d’AMPc à l’intérieur de la
plaquette et inhibe ainsi son activa-
tion. Des agonistes du récepteur A2a
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pourraient donc être développés
comme anti-agrégants plaquettaires
tandis que des antagonistes seraient
des candidats pour traiter certaines
diathèses hémorragiques par
exemple. En accord avec cette fonc-
tion du récepteur, les souris défi-
cientes en récepteur A2a présentent
une agrégation plaquettaire plus éle-
vée que les souris sauvages. Les ago-
nistes de l’adénosine possèdent, en
outre, des effets vasodilatateurs.
L’inactivation du gène codant pour
le récepteur A2a a provoqué une
augmentation de la pression arté-
rielle chez ces animaux, ce qui consti-
tue un argument expérimental en
faveur d’un tonus vasodilatateur
exercé par l’adénosine chez l’animal
« sauvage ».

En conclusion

Nous avons confirmé que le récep-
teur A2a de l’adénosine est une cible
biologique majeure de la caféine,

prouvant que ses effets stimulants
sont la conséquence d’un blocage de
ce récepteur. Nous avons par ailleurs
découvert que l’adénosine exerçait
un rôle dans des comportements
complexes comme l’agressivité. Il est
nécessaire maintenant d’évaluer pré-
cisément l’impact de la privation de
récepteur dès la conception des sou-
ris transgéniques sur les fonctions
physiologiques étudiées. Les souris
déficientes en récepteurs A2a, ainsi
que les souris chez lesquelles les
récepteurs A1 et A3 auront été inacti-
vés, représentent des outils intéres-
sants pour l’évaluation du mode
d’action de la caféine et des autres
xanthines présentes dans le café et le
thé et pour diverses innovations thé-
rapeutiques.
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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Câlins maternels et réponse au
stress : les molécules témoignent
d’une relation étroite ! Si ce n’était
qu’une intuition, c’est devenu
aujourd’hui un fait expérimental :
plus le nouveau-né a bénéficié
d’affection maternelle, mieux réagit-
il au stress à l’âge adulte ! Traduite
en terme d’activité de l’axe hypotha-
lamus-hypophyse-surrénale (axe
HHS), la réponse au stress diminue :
la sécrétion d’ACTH hypophysaire
(appelée aussi corticotropine, elle
stimule la synthèse et la libération
des glucocorticoïdes par les glandes
surrénales) est réduite, la libération
de corticostérone surrénalienne
moindre, et le rétrocontrôle négatif
de cet axe est plus sensible aux glu-
cocorticoïdes, comme en témoigne
la diminution de synthèse de CRF

(corticotropin releasing factor) hypotha-
lamique. La manipulation quoti-
dienne (handling) des nouveau-nés a
déjà été décrite, chez le rat, comme
facteur modifiant l’activité de l’axe
HHS en réponse au stress [1].
Aujourd’hui, c’est la composante
affective qui apparaît déterminante
dans cette plasticité neuroendocri-
nienne : la diminution de l’ACTH
plasmatique et de la corticostérone
libérée en réponse au stress est
d’autant plus marquée que la fré-
quence et la qualité de l’interaction
mère-nouveau-né (léchage et soins)
sont importantes [2]. En outre, la
sensibilité aux glucocorticoïdes du
mécanisme de rétrocontrôle négatif
est elle aussi quantitativement direc-
tement corrélée à l’intensité affec-
tive maternelle : des variations de

l’augmentation des ARNm codant
pour les récepteurs des glucocorti-
coïdes dans l’hippocampe, et de la
baisse des ARNm codant pour le
CRF dans l’hypothalamus sont
détectées en fonction du comporte-
ment maternel. Chez le rat est ainsi
confirmée la très grande plasticité
de l’axe HHS lors de la réponse au
stress, et, en particulier sa relation
fonctionnelle étroite avec le témoi-
gnage affectif maternel reçu dans les
premiers jours de la vie. La notion
d’empreinte maternelle ne retrouve-
t-elle pas alors son sens originel ?

[1. Walker CD, et al. Med Sci 1997 ;
13 : 509-18.]
[2. Liu D, et al. Science 1997 ; 277 :
1659-62.]
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