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traitement de l’hépatite C [8]. Ainsi, le 
développement de molécules dirigées 
contre les fibromiR pourrait permettre 
à terme de stopper la progression de la 
fibrose, voire de la faire régresser. ‡
miR-199a-5p in idiopathic pulmonary 
fibrosis
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la fixation du miARN sur sa cible CAV1, 
ont permis de démontrer le rôle de miR-
199a-5p dans la voie de signalisation du 
TGF. En effet, La transfection de ces deux 
types d’oligonucléotides dans les fibro-
blastes pulmonaires inhibe l’activation 
et la différenciation en myofibroblastes 
des fibroblastes traités par le TGF. L’en-
semble de ces résultats suggèrent que 
miR-199a-5p participe à la régulation de 
CAV1 et représente un élément essentiel 
de la réponse des fibroblastes pulmo-
naires au TGF (Figure 2) [6].

Perspectives thérapeutiques
Notre étude révèle pour la première fois 
le rôle clé joué par le fibromiR miR-
199a-5p dans le processus de fibrose 
pulmonaire. En particulier, ce miARN 
apparaît comme un régulateur essentiel 
de la signalisation du TGF, notamment 
par ses effets sur le gène codant pour 
la cavéoline-1. Ces résultats pourraient 
susciter de nouvelles stratégies thé-
rapeutiques dans le cadre des patho-
logies fibroprolifératives basées sur la 
modulation de l’expression des miARN 
à l’aide d’oligonucléotides de synthèse. 
Une telle approche a déjà été utilisée 
avec des résultats significatifs dans le 

CAV1 est une protéine membranaire de 22 
kDa essentielle à la formation des petites 
invaginations de la membrane plasmique, 
les caveolae. Les cavéoles représentent 
une catégorie de radeaux lipidiques par-
ticulièrement abondante dans les cellules 
différenciées comme les adipocytes, les 
cellules endothéliales, les pneumocytes 
de type I, les fibroblastes et les cel-
lules musculaires lisses et striées. Dans 
le contexte d’un processus de fibrose 
pulmonaire, de nombreuses études ont 
montré l’implication des caveolae dans 
l’internalisation et la dégradation du 
complexe formé par le TGF et ses récep-
teurs. Il est en effet bien établi que l’ac-
tivation des fibroblastes pulmonaires par 
le TGF induit une diminution de l’expres-
sion de CAV1 et une perte des signaux 
inhibiteurs exercés par les cavéoles sur la 
voie de signalisation du TGF [7].
Or, nos résultats montrent que l’exposi-
tion des fibroblastes pulmonaires au TGF 
induit la surexpression de miR-199a-5p 
ainsi qu’une diminution concomitante 
de l’expression de CAV1. Deux approches 
indépendantes basées sur l’utilisation 
d’oligonucléotides soit dirigés contre miR-
199a-5p et permettant son inhibition, 
soit conçus pour bloquer spécifiquement 
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La métabolomique au service 
de la médecine
L’exemple du carcinome rénal
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Un nouveau membre de la famille 
« -omique »
La métabolomique, qui représente une 
discipline nouvelle au sein de la grande 
famille « -omique », comporte de nou-
veaux outils à fort potentiel et suscite un 
vif intérêt dans la communauté scien-
tifique, alors que les contraintes tech-
niques semblaient infranchissables il y a 
seulement quelques années [1, 2].

Que se cache-t-il derrière ce terme de 
métabolomique, élevé récemment au 
rang de science (Figure 1) ? Un métabo-
lite est une substance de petite taille (en 
général moins d’un kilodalton) formée 
au cours du métabolisme, qu’il s’agisse 
du produit final ou d’un intermédiaire. 
La principale limitation à l’identification 
des métabolites se situe dans l’usage 
des techniques de détection. Il est clas-

sique de classer ces métabolites en deux 
catégories en fonction de leur origine : 
endogènes lorsqu’ils sont produits par 
l’organisme, exogènes lorsqu’ils pro-
viennent de l’environnement extérieur.
La métabolomique, en tant que tech-
nique, apparaît au tout début du 
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tic ? Peut-elle aider à définir des cri-
tères pronostiques, et/ou prédictifs ? 
Peut-elle identifier des cibles thérapeu-
tiques ?
Le but final de l’étude des métabolites 
étant d’obtenir une concordance entre 
le profil analysé dans les biofluides 
et la biochimie du tissu pathologique 
considéré, il est nécessaire de détermi-
ner comment un profil métabolomique 
tissulaire se reflète dans la signature 
métabolomique des prélèvements san-
guins ou urinaires (Figure 2). Nous rap-
portons ici l’exemple de l’étude méta-
bolomique dans le cas d’un carcinome 
rénal, où on peut prédire que la tumeur 
et son métabolisme induisent des chan-
gements dans la composition du sang et 
de l’urine. Aussi, les cancers du rein sont 
devenus des modèles d’étude dans le 
cadre de la métabolomique.

La preuve de concept de l’intérêt 
de la métabolomique 
dans le carcinome rénal

Aspects méthodologiques
Parmi les études les plus récentes asso-
ciant métabolomique et maladies du 
rein figure celle de R.H. Weiss (University 
of California, Davis, États-Unis) [5-7]. 
En utilisant un modèle de xénogreffes 
tumorales (greffe de cellules cancé-
reuses rénales humaines chez des sou-
ris immunodéficientes), cette équipe a 
identifié une signature métabolomique 
unique en comparant les métabolites 
présents dans les échantillons de sang, 
d’urine ou de tissu des souris du groupe 
sain avec ceux du groupe ayant reçu la 
xénogreffe.
D’un point de vue technique, l’approche 
expérimentale choisie a été centrée sur 
l’analyse des biofluides et des tissus 
avec des approches de séparation à 
haute résolution pour l’identification de 
composés chimiques de petites tailles 
(Figure 2). L’équipement de base associe 
la chromatographie (en phase gazeuse 
ou liquide) à la spectrométrie de masse 
ou à la résonance magnétique nucléaire 
en fonction des échantillons analysés. 

trométrie de masse -, la découverte de 
l’impact crucial pour la compréhension 
des pathologies de certains des méta-
bolites identifiés dans ces échantillons 
(par exemple les microARN), permettent 
aujourd’hui à la métabolomique de se 
développer et de trouver ses applica-
tions en médecine [3].

Le rein et l’étude des métabolites
Les trois principales sources de métabo-
lites en biologie animale sont l’urine, le 
sang et les tissus, auxquelles s’ajoutent 
la salive, la respiration, les fluides céré-
braux, les larmes et la transpiration, 
actuellement en cours d’exploration 
[4]. Le choix du rein comme application 
privilégiée de la métabolomique s’est 
imposé : cet organe est responsable de 
la filtration sanguine et de la produc-
tion d’urine, et toutes les pathologies 
rénales induisent une modification évi-
dente de la signature métabolomique. 
Trois questions principales ont ainsi été 
explorées : la métabolomique peut-elle 
être utilisée en tant qu’outil diagnos-

 troisième millénaire, alors que la 
génomique, la transcriptomique et 
la protéomique (chefs de file de la 
famille « -omique ») ont déjà fait leurs 
preuves comme outils essentiels pour 
la caractérisation et la compréhension 
des organismes biologiques. Une défi-
nition de la métabolomique appliquée 
à la médecine serait : l’étude systéma-
tique de l’empreinte chimique unique 
laissée par les processus biologiques au 
cours du métabolisme. Ainsi, l’analyse 
des métabolites présents dans l’orga-
nisme ou rejetés avec les sécrétions 
naturelles, permettrait de constituer 
une signature métabolomique évoluant 
au cours de la vie, au rythme des muta-
tions, des modifications de l’organisme 
et des maladies associées. Associée 
à l’étude des gènes et des protéines, 
elle complètera le rectangle des quatre 
« -omiques » au sein du cercle repré-
senté par l’organisme.
Le développement des outils d’analyse et 
de détection d’échantillons biologiques 
- comme la chromatographie et la spec-

Génomique

Transcriptomique

Protéomique

Métabolomique

En
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nn
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Protéines

Endogènes Exogènes

Figure 1. La métabolomique, un nouveau membre de la famille « -omique ». La métabolomique, 
étude des métabolites issus de l’organisme ou provenant de l’environnement, se situe en aval de 
la génomique (étude de l’ensemble des gènes), de la transcriptomique (étude de l’ensemble des 
ARN messagers) et de la protéomique (étude de l’ensemble des protéines).
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situation pathologique, la finalité de 
l’investigation se trouve dans l’ana-
lyse comparée des trois matrices à la 
recherche de cibles moléculaires poten-
tielles pour le traitement, le diagnostic 
ou le pronostic. Parmi tous les méta-
bolites identifiés (267 pour les échan-
tillons tissulaires et l’urine, 246 dans 
les analyses sanguines), 89 ont été 
détectés dans les trois matrices, et 
les deux tiers de ces métabolites com-
muns variaient dans le même sens dans 
chaque matrice (Figure 3). Plusieurs 
métabolites et leurs modulateurs ont 
été ainsi identifiés, dont le rôle devra 
être précisément analysé et validé dans 
des expériences dédiées. Il s’agit de 
la cinnamoylglycine, du glucose, de la 
nicotinamide, de la phénylpropionoyl-
glycine ou encore de la valine. Sachant 
que la cinnamoylglycine et la nicoti-
namide sont altérées par le catabo-
lisme des peroxysomes, l’implication 
potentielle de PPAR- (peroxysome 
proliferator-activated receptor-α) 
dans la régulation énergétique asso-
ciée aux échanges d’électrons semblait 
pertinente pour tenter d’expliquer la 
signature métabolomique obtenue. En 
utilisant des approches expérimentales 
classiques d’inhibition - via des inhi-
biteurs pharmacologiques ou des petits 
ARN interférents - et de détection par 
Western blot, les auteurs confirment 
notamment l’implication du trypto-
phane et du récepteur PPAR- dans la 
croissance du carcinome rénal.
Dans cet exemple, la métabolomique 
a, d’une part, confirmé de nombreuses 

lisée jusqu’en 2006, la 
résonance magnétique 
nucléaire - beaucoup 
plus résolutive - com-
mence à supplanter le 
criblage à haut débit par 
spectrométrie [10, 11].
Après cette première 
étape d’identification 
des métabolites dans un 
échantillon donné, des 
méthodes de normalisa-

tion dépendantes de la matrice ont été 
mises en œuvre pour permettre la com-
paraison des échantillons. Des biosta-
tisticiens traitent ensuite les résultats 
et analysent les différences statistiques 
d’un échantillon à l’autre, d’une matrice 
à l’autre, etc. Finalement, une méthode 
de validation technique est mise en 
place, suivie d’une validation biolo-
gique. La première concerne la repro-
ductibilité des résultats, la seconde 
permet l’analyse de la pertinence in 
vitro et in vivo des métabolites identi-
fiés.

Les résultats
Les investigations de l’équipe de R.H. 
Weiss montrent une similitude dans 
la composition en métabolites d’une 
matrice à l’autre : il existe un lien très 
fort entre l’expression des métabolites 
retrouvés dans le sang et les tissus, 
moindre lorsque l’on compare l’expres-
sion des métabolites entre l’urine et le 
sang ou l’urine et le tissu.
Au-delà de la simple description des 
profils métabolomiques dans cette 

Si la chromatographie en phase gazeuse 
permet l’identification de composés 
volatiles, les métabolites analysés avec 
cette technique doivent également être 
thermostables et non polaires, proprié-
tés qui limitent le nombre de molécules 
identifiables [8]. Au contraire, la chro-
matographie en phase liquide sépare les 
molécules analysées en fonction de leurs 
propriétés physicochimiques, telles que 
la polarité, la charge ionique et le poids 
moléculaire [9]. De plus, de nombreuses 
librairies de composés associés à la 
chromatographie en phase gazeuse sont 
disponibles, au contraire de la chroma-
tographie en phase liquide pour laquelle 
peu de banques de données consultables 
sont disponibles pour le moment. Ainsi, 
une analyse optimale de métabolites 
combine les deux types de chroma-
tographie. Les principaux critères de 
choix entre spectrométrie de masse ou 
résonance magnétique nucléaire sont : 
la quantité d’échantillons disponibles, 
la variabilité du pH ou encore la repro-
ductibilité des résultats. Si la spectro-
métrie de masse était largement uti-

Figure 2. Le parcours métabolomique. La métabolomique débute avec le prélè-
vement du matériel au sein d’une matrice choisie (sang, urine, tissu, etc.). Après 
extraction et purification des métabolites contenus dans les échantillons, les 
différentes signatures électrochimiques sont typiquement analysées par chro-
matographie et spectrométrie de masse (ou résonnance nucléaire magnétique). 
Des logiciels informatiques permettent ensuite l’identification précise et la 
titration des métabolites. Finalement, une validation technique démontrant 
la répétitivité des résultats et une validation biologique confirmant la valeur 
prédictive de l’approche permettent d’affirmer l’identification d’un métabolite 
d’intérêt diagnostique, pronostique ou thérapeutique. CG : chromatographie en 
phase gazeuse ; CL : chromatographie en phase liquide ; SM : spectrométrie de 
masse ; RMN : résonance magnétique nucléaire.

Prélèvement d’échantillons

Extraction et purification

Identification des métabolites :
CG-CL/SM-RMN

Analyses :
normalisations et statistiques

Validation technique Validation biologique

Métabolite d’intérêt diagnostique,
pronostique ou thérapeutique
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16]. Citons des études de métabolomique 
dans les cancers gastroentérologiques 
[17-19], urologiques [6, 20], ou encore 
du sein [21, 22] (Tableau I).

Limites et perspectives 
de la métabolomique
La métabolomique émerge comme un 
outil non invasif, pertinent et prometteur 
dans le cadre de l’identification d’une 
signature caractéristique d’une situation 

été rapportée, une analyse de la littéra-
ture scientifique associant oncologie et 
métabolomique au cours de l’année 2012 
révèle la présence de nombreuses revues 
discutant l’apport de la métabolomique 
en cancérologie ou encore l’intégration 
de la métabolomique au sein des autres 
membres de la famille « -omique », 
données qui pourraient s’avérer capi-
tales pour de futures considérations en 
recherche fondamentale et clinique [12-

cibles impliquées dans les processus 
cancéreux et, d’autre part, identifié de 
nouvelles voies de signalisation poten-
tiellement utiles dans une démarche 
thérapeutique ou diagnostique.
Si elle s’avère un outil essentiel pour 
comprendre les pathologies rénales, 
l’analyse métabolomique est-elle géné-
ralisable à d’autres maladies ? Sans pré-
tendre couvrir l’ensemble des patho-
logies humaines où cette application a 

Collection de
métabolites

Métabolites du sang

Sain Pathologique

Métabolites du l’urine

Sain Pathologique

Métabolites du tissu

Sain Pathologique

Comparaison
des signatures

métabolomiques

Ensemble
des métabolites

présents,
absents ou

dérégulés dans
la situation

pathologique

Comparaison
des signatures

métabolomiques
provenant de

différentes matrices

Concordance

Oui
Signature métabolomique
universelle de la situation

pathologique

Concordance ?

Non
Signature métabolomique

potentielle nécessitant
investigation

+/-+/-+/-

Figure 3. Définition d’une signature métabolomique pathologique à partir d’échantillons provenant de plusieurs matrices. Une collection de pré-
lèvements provenant de sang, d’urine ou de tissu d’un patient permet l’identification d’un ensemble de métabolites ayant trois caractéristiques : 
(1) ils ne sont pas détectés dans une situation contrôle (ou chez le sujet sain), (2) ils sont présents uniquement dans la situation pathologique, ou 
(3) ils sont communs aux deux situations, mais présents dans des quantités significativement différentes. Ce groupe de métabolites constitue déjà 
une signature métabolomique d’une situation pathologique, mais la comparaison de ces groupes obtenus dans des matrices différentes permet 
finalement la description d’une signature métabolomique universelle de cette situation pathologique. +/- : métabolites surexprimés ou réprimés 
dans une comparaison d’échantillons.
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[24]. Elle permet également d’obte-
nir, pour chaque métabolite recherché, 
des informations biochimiques et cli-
niques, telles que le seuil de détection 
ou la pathologie concernée par une 
modification du niveau d’expression. La 
création d’une société savante2 et d’un 
journal international, Metabolomics3, 
faciliteront ces échanges et valoriseront 
l’impact de la métabolomique au sein de 

2 http://www.metabolomicssociety.org
3 ISSN : 1573-3882, édité par © Springer.

humaine ; (2) standardiser les méthodes 
de prélèvement des échantillons dans le 
cadre d’une matrice donnée, ce qui amé-
liorera la fiabilité, la reproductibilité et la 
pertinence des analyses métabolomiques.
Pour faciliter l’identification des méta-
bolites humains associés à une situation 
physiologique particulière et la diffu-
sion des résultats, une base de données 
contenant déjà plus de 40 000 entrées 
uniques est mise à jour régulièrement1 

1 Human Metabolome Database, http://www.hmdb.ca

biologique, potentiellement importante 
pour la découverte de nouvelles cibles 
thérapeutiques [20, 23]. Elle sera parti-
culièrement utile pour enrichir la panoplie 
des autres « -omiques ». Cependant, les 
méthodes d’identification des métabolites 
étant toutes récentes, les limites tech-
niques freinent actuellement l’expansion 
des applications de la métabolomique. 
Il faudra notamment : (1) abaisser les 
seuils de concentration pour la détec-
tion des métabolites, ce qui permettra un 
affinement de l’ébauche métabolomique 

Type de
cancer

Matrice
Méthode
d'analyse

Titre résumé de l'analyse
Métabolites

d'intérêt identifiés
Références

Œsophage Sang CG/SM
La métabolomique : nouvelle approche 
diagnostique pour les cancers 
gastroentériques

• Acide malonique
• L-sérine

[17]

Estomac Sang CG/SM
La métabolomique : nouvelle approche 
diagnostique pour les cancers 
gastroentériques

• Acide 3-hydroxypropionique
• Acide pyruvique

[17]

Colorectal Sang CG/SM
La métabolomique : nouvelle approche 
diagnostique pour les cancers 
gastroentériques

• L-alanine
• Lastose glucoronique
• L-glutamine

[17]

Sang CG/SM
Nouvelle approche diagnostique basée sur 
la métabolomique pour le cancer colorectal

• -hydroxybutyrate
• Acide aspartique
• Kynurénine

[18]

Sang RMN
La métabolomique pour identifier 
et prédire la survie dans le cancer colorectal 
métastatique

• -hydroxybutyrate [19]

Vessie Sang RMN
Analyse métabolomique du cancer 
de la vessie

• Glusose
• Tyrosine
• Phénylalanine

[20]

Sein Sang
RMN
CL/SM

Approche métabolomique pour prédire 
la réponse à une chimiothérapie 
néoadjuvante pour le cancer du sein

• Thréonine
• Isoleucine
• Glutamine
• Acide linolénique

[21]

Tissus CG/SM
Modifications du métabolisme central dans 
le cancer du sein invasif

• Cytidine monophosphate
• Acide pentadécanoïque

[22]

Rein
Tissus
Sang
Urine

CG/CL/SM
Identification de marqueurs rénaux 
tumoraux par analyses métabolomiques 
multimatricielles

• Cinnamoylglycine
• Glucose
• Nicotinamide
• Phénylpropionoylglycine
• Valine

[6]

Tableau I. Tableau récapitulatif des études de métabolites dans des situations de cancers en 2012. CG : chromatographie en phase gazeuse ; CL : 
chromatographie en phase liquide ; SM : spectrométrie de masse ; RMN : résonance magnétique nucléaire.
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> Le sang est le fluide vital qui cir-
cule dans notre corps. Ce fluide est 
chargé de transporter l’oxygène, divers 
composants et nutriments, ainsi que 
d’éliminer le dioxyde de carbone dans 
les organes. Ce fluide n’est pas un 
simple liquide, mais une suspension 
très concentrée en cellules. Ainsi, 45 % 
de notre volume sanguin sont com-
posés de globules rouges (GR). Cette 
composition donne au sang des pro-
priétés d’écoulement, appelées pro-
priétés rhéologiques, très complexes. 

En effet, l’orientation individuelle 
des cellules, leur interaction avec la 
paroi vasculaire et leur forme à chaque 
instant sont autant de facteurs qui 
influencent la fluidité du sang et, in 
fine, sa capacité à bien irriguer les 
tissus de l’organisme. À l’échelle de la 
cellule, la rhéologie du sang dépend de 
la réponse des globules rouges à l’ac-
tion des contraintes hydrodynamiques 
et, notamment, de leur déformation et 
de leur orientation dans le flux san-
guin. Par exemple, lorsque la vitesse 

de cisaillement de l’écoulement est 
faible, les globules rouges ont ten-
dance à s’empiler en rouleaux comme 
des piles d’assiettes. Cela entraîne 
une augmentation de la viscosité du 
sang. Lorsque la vitesse de cisaille-
ment augmente, ils se séparent les uns 
des autres, s’alignent et s’étirent dans 
l’écoulement ; la viscosité du sang est 
plus basse. Le comportement micros-
copique des globules rouges a donc 
un impact direct sur les propriétés 
macroscopiques du sang.

La dynamique des globules 
rouges sous écoulement
Une signature de leurs propriétés 
viscoélastiques
Annie Viallat, Jules Dupire, Marius Socol
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