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Mimer la caféine pour traiter la maladie
Le récepteur A2A à l’adénosine ne vous dit pas grand-chose. Pourtant  
son rôle vient d’être démontré dans la maladie d’Alzheimer. C’est sur lui, entre 
autres, que se fixe la caféine, ce qui confirme et précise les bienfaits de cette 
molécule. Des recherches qui ouvrent la voie à de nouveaux traitements.

LTauopathies
Maladies neuro-
dégénératives liées à 
des dépôts anormaux 
de protéines Tau dans 
le cerveau, telle que la 
maladie Alzheimer.

LSynapse
Point de jonction entre 
deux neurones : l’un, 
pré-synaptique, d’où 
arrive l’influx nerveux et 
l’autre, post-synaptique, 
où vont se fixer les 
neurotransmetteurs.

LPhosphorylation
Ajout d’un groupe 
phosphate qui entraîne, en 
général, la désactivation de 
la protéine phosphorylée.

LProtéine Tau
Elle permet notamment le 
maintien des microtubules 
des axones, dans les 
neurones  (Tau : Tubule-
associated unit).

L�Essai clinique  
de phase 3

Étape finale avant  
la mise sur le marché 
d’un médicament, ce type 
d’essai compare l’efficacité 
du produit à un placebo ou 
un traitement de référence, 
sur des centaines à des 
milliers de patients.

 ☛ David Blum : umr837 inserm/ 
chru lille – université lille 2 Droit et santé, 
centre de recherche Jean-pierre aubert

 �  c. laurent et al. molecular psychiatry, 
2 décembre 2014 (en ligne),  
doi : 10.1038/mp.2014.151

On ne compte plus les vertus 
de la caféine. La  maladie 
d’Alzheimer ne fait pas 

exception, comme l’a montré 
il y a quelques mois l’équipe 
 Alzheimer &  tauopathies (L) 
de l’Inserm, à Lille, intégrée 
au  laboratoire d’excellence 
Distalz. Mieux, les chercheurs 
viennent de lever le voile sur 
l’un des mécanismes d’action 
de cette molécule qui protège 
contre la maladie d’Alzheimer.
La clé de cette découverte est le 
récepteur à adénosine A2A. Une 
fois ingérée, la caféine se fixe sur plusieurs  récepteurs, dont 
A2A, ce qui empêche son fonctionnement. Son  blocage 
permet de réduire certaines perturbations au  niveau des 
synapses (L) et de la mémoire, comme l’équipe  lilloise 
vient de le montrer en réalisant des expériences chez 
des souris présentant des lésions associées à la  maladie 
d’Alzheimer : « Afin de mimer l’effet moléculaire de la 
caféine, nous avons bloqué spécifiquement ces récepteurs, 
en supprimant le gène qui les code chez ces souris », explique 
David Blum *, qui a mené ces recherches. 

le récepteur a2a :  
bientôt des essais ?
Plus intéressant encore : dans le cadre d’un traitement 
éventuel, il est possible de diminuer, chez les souris 
 atteintes, les symptômes liés à la maladie d’Alzheimer 
en leur administrant, par voie orale, un antagoniste spéci-
fique des récepteurs A2A, une molécule expérimentale qui 
les bloque spécifiquement. Le traitement, d’une durée 
de trois mois, a notamment conduit à une amélioration 
de la mémoire et, surtout, à une diminution de l’hyper-
phosphorylation (L) de la protéine Tau (L). Ce dernier 
phénomène est l’une des deux signatures incontestables 
de cette maladie : à cause de cette phospho rylation, les 
protéines Tau s’agrègent, entraînant la dégénérescence des 
neurones. Les souris utilisées au cours de ces expériences 
sont précisément programmées pour avoir des taux 
de phosphorylation bien supérieurs à la normale, qui 
miment donc les lésions associées à cette pathologie.

Mais ces antagonistes des récepteurs A2A n’en sont pas à 
leur premier coup de maître ! Un laboratoire pharma-
ceutique japonais, Kyowa Kirin, réalise actuellement 
un essai  clinique de phase 3 (L) avec l’un d’entre eux, 
 l’istradefylline, chez des patients atteints de la  maladie 
de Parkinson, dans laquelle le récepteur A2A joue 
également un rôle important. Ces antagonistes se sont 
révélés particu lièrement intéressants car bien tolérés par 
l’organisme des malades. C’est d’ailleurs une des  raisons 
pour lesquelles David Blum et ses collaborateurs ont 
orienté leurs travaux sur ce récepteur de la caféine plutôt 
qu’un autre. 
En ce qui concerne la maladie d’Alzheimer, le lancement 
d’essais thérapeutiques semble donc proche : « Le projet est 
écrit mais nous manquons actuellement de financements », 
concède le chercheur. Toutefois, la recherche sur 
Alzheimer pourrait bénéficier des résultats obtenus grâce 
aux essais effectués pour la maladie de Parkinson : « On 
peut imaginer un repositionnement des molécules ciblant 
le récepteur A2A sur la maladie d’Alzheimer et réaliser des 
essais à court ou moyen terme », espère le chercheur.
On comprend mieux désormais par quel mécanisme 
la  caféine est bénéfique pour ces malades. Toutefois, 
si l’influence du récepteur A2A est maintenant révélée, 
son rôle exact reste à préciser. C’est le nouvel objectif 
que s’est fixé l’équipe lilloise qui a d’ores et déjà acquis de 
nouveaux résultats en mettant en évidence un nombre 
de récepteurs anormalement élevé chez les sujets 
 atteints. À suivre… n  Bruno Scala

Au centre, réaction inflammatoire des astrocytes chez des souris 
atteintes de lésions Alzheimer, à droite, les récepteurs A2A  
sont bloqués et la réaction est atténuée, à gauche, sujets contrôles.
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