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Résumé 

 

Le tacrolimus est un immunosuppresseur utilisé chez les patients ayant subi une greffe 

rénale. Il est métabolisé principalement par les enzymes du métabolisme des xénobiotiques de 

phase 1 dont les Cytochromes P450 (CYP3A4 et CYP3A5). Il est aussi substrat de la P-gp   

(P-glycoprotéine).  

Les polymorphismes génétiques de ces enzymes peuvent  affecter son métabolisme.          

Il peut en résulter une modification importante de la pharmacocinétique de ce  médicament 

avec des conséquences probables sur son efficacité ou sur l’apparition de toxicité (effets 

secondaires). 

De ce fait le tacrolimus fait partie des médicaments nécessitant un  Suivi 

Thérapeutique Pharmacologique (STP), qui est une stratégie d’individualisation de la 

prescription contribuant efficacement à l’amélioration du rapport bénéfice/risque. Il est basé 

sur l’ajustement de la dose en fonction des concentrations résiduelles. 

Cette démarche nécessite une bonne connaissance de tous les facteurs individuels dont 

le profil génétique des patients, mettant l’accent dans ce sens sur la pharmacogénétique 

Le but de ce travail est de contribuer à la constitution d’une biothèque d’ADN à partir 

d’un échantillon de cinq patients transplantés rénaux traités par tacrolimus. L’extraction de 

l’ADN a été réalisée en suivant la méthode au NaCl (salting out) sur cinq patients admis au 

service de greffe rénale de l’EHU d’Oran. Ces ADN seront conservés au niveau du service de 

Cytogénétique et de Biologie moléculaire de l’EHU d’Oran afin d’être utilisés dans une étude 

ultérieure visant à explorer la réponse des patients à cette molécule en fonction des 

polymorphismes les plus connus caractérisant les gènes  CYP3A4, CYP3A5, et MDR1. C’est 

à dire une étude pharmacogénétique plus complète du tacrolimus  

Ceci permettra dans l’avenir l’individualisation des traitements immunosuppresseurs 

dont le tacrolimus en vue d’améliorer à long terme la réussite de la greffe rénale.  

 

Mots clés : Tacrolimus, CYP3A4, CYP3A5, Pgp, MDR1, pharmacogénétique.   
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I. Introduction  
 

Plus d’un demi-siècle s’est écoulé depuis la première transplantation d’organe en 

1954. La transplantation rénale est devenue le traitement de choix pour des patients au stade 

terminal de maladies rénales et ceci grâce à la découverte et au développement des 

médicaments immunosuppresseurs.  

 

L’objectif principal de l’immunosuppression est de maintenir le greffon fonctionnel en 

ciblant l’activation des cellules T et la production de cytokines, l’expansion clonale, tout en 

limitant les risques de toxicité. Au cours des deux dernières décennies, différents protocoles 

thérapeutiques ont été évalués pour maximiser l’efficacité du traitement immunosuppresseur 

dont le tacrolimus.  

 

Depuis 1986, date du début des greffes rénales en Algérie, 708  transplantations ont 

été effectuées à des insuffisants rénaux chroniques 

 

Outre la surveillance clinique régulière imposée par l’utilisation des traitements 

immunosuppresseurs, le Suivi Thérapeutique Pharmacologique (STP) est une stratégie 

d’individualisation de la prescription qui contribue efficacement à l’amélioration du rapport 

bénéfice/risque d’un certain nombre de thérapeutiques. Basé sur l’ajustement de la dose en 

fonction des concentrations résiduelles 

Le STP d’une molécule nécessite une bonne connaissance de tous les facteurs 

individuels (par exemple, profil génétique, traitements associés, état physiopathologique) 

capables d’affecter la pharmacocinétique et secondairement l’efficacité et/ou la toxicité d’une 

molécule (risque de rejet et/ou d’effets secondaires).   

 

Le profil génétique est en effet un facteur important à considérer en plus du STP. C’est 

précisément dans ce sens qu’intervient la pharmacogénétique. 

La pharmacogénétique étudie l’influence des variations ponctuelles de la séquence 

d’ADN génomique sur la réponse à l’administration d’une molécule thérapeutique chez un 

individu. Les variations génétiques sont à l’origine d’une partie des variabilités 

interindividuelles physiologiques, pharmacocinétique et pharmacodynamique. 
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Le tacrolimus est métabolisé principalement par les enzymes du métabolisme des 

xénobiotiques de phase 1 dont les Cytochromes P450 (CYP3A4 et CYP3A5). Il est aussi 

substrat de la P-gp (P-glycoprotéine). Les polymorphismes génétiques de ces enzymes 

peuvent donc affecter son métabolisme. Il peut en résulter une modification importante de la 

pharmacocinétique de ce  médicament avec des conséquences probables sur son efficacité ou 

sur l’apparition de toxicité (effets secondaires).  

 

L’individualisation des traitements immunosuppresseurs peuvent améliorer à long 

terme la réussite de la greffe rénale. Dans cette optique, les objectifs principaux des études 

menées au cours de ce travail de mémoire seront d’abord  l’initiation à la recherche 

bibliographique sur la pharmacogénétique. De plus, un intérêt certain réside dans la 

sensibilisation de la communauté médicale et les équipes de transplantation que ce soit les 

cliniciens néphrologues traitant les transplantés rénaux ou les équipes de pharmacologie 

responsable des suivis thérapeutiques des médicaments immunosuppresseurs, à l’intérêt de la 

génétique dans les études pharmaceutiques en vue d’une optimisation de la prise en charge 

thérapeutique du transplanté rénal.  

 

Du point de vue technique, ce travail nous permettra de nous familiariser avec la 

technique d’extraction d’ADN, qui est le point de départ de toute démarche d’étude du profil 

génétique d’un patient. Et à l’issue, contribuer à la constitution d’une biothèque d’ADN à 

partir d’un échantillon de cinq patients transplantés rénaux traités par tacrolimus. Celle-ci 

servira ultérieurement à une étude pharmacogénétique plus complète du tacrolimus afin 

d’optimiser les posologies de cette molécule en fonction du génotype des patients. 
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II. La transplantation d’organe  
 

II.1. Définition  

En médecine, une greffe ou transplantation est une opération chirurgicale consistant à 

remplacer un organe malade par un organe sain, appelé « greffon » ou « transplant » et 

provenant d'un donneur sain. La différence entre transplantation et greffe est que la première 

est réalisée avec une anastomose chirurgicale des vaisseaux sanguins nourriciers et/ou 

fonctionnels, alors que la seconde est avasculaire. Font donc généralement l'objet de 

transplantations les organes : cœur, poumon, foie, reins, tandis que les greffes concernent la 

cornée, la moelle, etc 

La première transplantation d'organe réalisée dans le monde à partir d'un donneur 

vivant remonte à 1954. Il s'agissait d'une greffe rénale entre deux jumeaux univitellins. C’est 

la première greffe rénale avec une survie du receveur excédant 6 mois entre deux vrais 

jumeaux : leur grande similitude génétique limite considérablement les problèmes de 

compatibilité entre le greffon et le receveur. L’opération a été réalisée à Boston par les 

Docteurs Murray, Merrill et Harrison (Murray J E. 2010) 

Les transplantations les plus fréquentes sont les transplantations du rein. On pratique 

également des transplantations du foie, du cœur, du poumon, du bloc cœur/poumon, du 

pancréas et plus rarement de l'intestin.  

On sait également greffer des tissus : cornée, os, valves cardiaques ou vaisseaux 

sanguins, de la moelle osseuse. Il existe également des techniques expérimentales de 

transplantations de tissus composites (main, partie du visage). Certaines transplantations 

permettent de sauver une vie, d'autres d'éviter de lourds traitements (la transplantation du rein 

permet par exemple d'éviter la dialyse). 
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II.2. Système HLA et transplantation d’organe  

Il doit exister une certaine compatibilité immunologique entre le receveur et l'organe 

transplanté afin de diminuer le risque de rejet (réaction du système immunitaire du receveur 

contre l'organe transplanté ou greffé pouvant conduire à la destruction de ce dernier). Au 

minimum, une compatibilité au niveau du groupe sanguin est requise. La meilleure 

adéquation possible, quant au groupe HLA (Humain Leucocyte Antigenes) reste souhaitable, 

même si elle est moins impérative.  

Le rejet est un processus biologique qui se traduit par l’élimination du greffon, c’est 

une réaction de défense immunologique développée par le receveur, qui met en jeu des 

cellules, des anticorps et la production de médiateur soluble qui participe à la réaction. Les 

cibles de la réaction immunitaire sont les antigènes de transplantation propres au donneur et 

portés par le greffon. Le receveur va reconnaitre ces antigènes de transplantation comme 

étrangers avant de mettre en place un processus de défense visant à leur élimination  

Les principaux antigènes de transplantation sont les antigènes HLA. Ces antigènes 

sont des molécules présentes sur l’ensemble de nos cellules. Le système HLA peut donc être 

considéré comme une carte d’identité moléculaire permettant de différencier les individus 

entre eux.  

Dans le système HLA, la compatibilité de groupe tissulaire est nécessaire pour le 

succès de la greffe d’organe. Il existe plusieurs formes de rejet qui se caractérisent par le 

moment de leur survenue, plus au moins précoce, après la greffe. ( Bartel G et al, 2008). 
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II.3. La transplantation rénale 

La transplantation rénale, ou greffe de rein est une intervention chirurgicale consistant 

à remplacer un rein défectueux par un rein sain, prélevé sur un donneur. Il s'agit de la greffe la 

plus courante, elle possède un taux de réussite élevé. Elle est pratiquée chez les patients 

souffrant d'insuffisance rénale terminale afin d'améliorer leur qualité de vie, et de les libérer 

des contraintes des séances de dialyses. Cette greffe n'est donc pas vitale pour le patient à la 

différence de la greffe de cœur ou de foie. La transplantation rénale est la greffe d'organe 

vascularisé la plus couramment réalisée.   

La première transplantation rénale a été réalisée comme cité en 1954 à Boston par les 

Docteurs Murray, Merrill et Harrison. (Murray, Joseph E. 2010). C’est un des trois 

traitements de l'insuffisance rénale chronique très évoluée, les deux autres étant l'hémodialyse 

et la dialyse péritonéale.  

De ces trois traitements,  c'est le seul permettant de redonner une vie presque normale 

au prix  d'un traitement immunosuppresseur (anti rejet) à vie et d'une surveillance médicale 

indéfiniment poursuivie. 

 

II.3.1. Types de greffes de rein 

• Rein provenant d’un donneur décédé (cadavérique) :  

Dans ce type de greffe, le rein provient d’une personne décédée dont la famille a décidé de 

faire don. Le décès du donneur résulte en général d’une blessure ou d’un accident vasculaire 

cérébral. La greffe de ce type de rein dure environ 10 ans. Il s’agit seulement d’une moyenne 

et la durée de vie des greffé(e)s est difficile à prédire. 
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• Rein provenant d’un donneur vivant : 

 Il s’agit en général d’un membre de la famille du/de la patient(e), son/sa époux/ épouse ou 

un(e) ami(e) très proche. En moyenne, la greffe de ce type de rein dure de 10 à 15 ans. Là 

encore, il ne s’agit que d’une approximation. ( Ghafari A ; et al. 2009) 

 

II.3.2.  La transplantation rénale en Algérie  

En Algérie, 3.500 à 4.000 nouveaux patients atteignent chaque année le stade de 

l'insuffisance rénale chronique terminale pour un ensemble de 15000 malades répartis sur 256 

centres (http://www.santemaghreb.com/ - Dernière mise à jour 28 juillet 2012). 

Depuis 1986, date du début des greffes rénales en Algérie, 708  transplantations ont 

été effectuées à des insuffisants rénaux chroniques (http://www.dialamine.com/) 

Actuellement, on estime  qu’au moins 7.000 patients dialysés sont en attente d'un 

greffon, alors que seulement 20% d'entre eux disposent d'un donneur apparenté, d’où la 

nécessité de recourir au don à partir de cadavres, chose qui est loin d’être réalisée. En effet, 

seulement 8 greffes de reins (dont 6 à Constantine) ont été réalisées à partir de cadavres 

depuis le lancement de cette opération en 2002 (http://www.dialamine.com/).  

Depuis, aucun cas n’a été enregistré, non seulement par manque d’adhésion citoyenne 

mais aussi de structures de santé adéquates. L’autre problème, et non des moindres, réside 

dans l’absence d’un encadrement législatif et éthique. 

 

http://www.santemaghreb.com/
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III. Les immunosuppresseurs  

Les immunosuppresseurs sont les médicaments qui diminuent les réponses 

immunitaires. 

 

III.1. Indications générales  

Ces immunosuppresseurs sont utilisés dans les indications suivantes :  

- les transplantations, les greffes 

- les maladies auto-immunes 

- des maladies particulières, telles la maladie hémolytique du nouveau-né (prévention). 

La réponse immunitaire initiale est plus facilement inhibée que les réponses 

secondaires après l’installation de la sensibilisation ; les immunosuppresseurs sont plus 

efficaces préventivement que curativement. 

La sensibilité des diverses réponses immunitaires à un immunosuppresseur donné est variable 

et, réciproquement, un immunosuppresseur a une efficacité variable selon les antigènes et les 

sensibilisations. ( Lechat P. 2007) 
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Figure n°1 : immunosuppresseurs et immunité humorale (mécanisme d’action)   

(Dangoumau, Jacques. 2006) 

 

 

 

Figure n°2 : immunosuppresseurs et immunité cellulaire (mécanisme d’action)     

(Dangoumau, Jacques. 2006) 
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III.2. Effets indésirables généraux des immunosuppresseurs 

 

La dépression des fonctions immunitaires favorise la survenue : 

- d’infections de tous types et de toutes localisations, dues à des agents pathogènes et  

opportunistes (bactéries, virus, champignons) 

- de lymphomes et de cancers. ( Lechat P. 2007) 

 

III.3. Les principaux types d’immunosuppresseurs  

 

III.3.1. Les Corticoïdes  

Les corticoïdes sont utilisés pour leurs propriétés immunosuppressives et anti-

inflammatoires dans les suites de greffe dans le double but d’une part de prévenir ou de 

maîtriser une réaction de rejet, d’autre part d’éviter la « maladie du greffon » (rejet de l’hôte 

par le greffon) après greffe de moelle. Les doses utilisées sont fortes pendant une période 

courte, en règle en association avec d’autres immunosuppresseurs notamment la ciclosporine  

Ils sont également utilisés dans un grand nombre de « maladies auto-immunes » 

(collagénoses, purpura thrombopénique, rectocolite ulcéro-hémorragique, maladie de 

CROHN, PCE, etc.), pour maintenir quiescent le processus immunologique sans 

habituellement le supprimer. On recherche systématiquement les doses les plus faibles 

possibles afin de limiter les effets nocifs. Les traitements sont de longue durée, voire 

indéfinis.   

Les corticoïdes interviennent à des niveaux multiples des processus immunitaires, 

directement sur certains lymphocytes, indirectement par l’intermédiaire des cytokines ou du 

complément. 

 



17 
 

Globalement, leur action aboutit à une dépression de l’immunité humorale (inhibition 

de la production d’anticorps) et cellulaire.  

Leurs principaux points d’action sont : 

- diminution de la production de cytokines (notamment les interleukines 1 et 6 (IL1 et IL6) et 

le tumor necrosis factor (TNFα). 

- diminution de la production clonale de lymphocytes T (la présentation de l’antigène par les 

macrophages n’aboutit pas à la prolifération du clone de lymphocytes T correspondant) 

- diminution de l’activité des lymphocytes T-helper 

- diminution de la production de complément 

- diminution de la production des immunoglobulines IgG. 

(Rhen T ; Cidlowski JA . 2005 ) 

 

III.3.2. Les Cytotoxiques  

Les cytotoxiques sont des médicaments susceptibles d’empêcher la division cellulaire. 

Ce sont donc en premier lieu des anticancéreux. Tous en principe sont utilisables comme 

immunodépresseurs en limitant la multiplication clonale des cellules immunitaires. 

Cependant, certains d’entre eux sont plus particulièrement employés dans cette indication en 

raison d’un rapport bénéfice/risque qui reste acceptable. En effet, les cytotoxiques sont des 

médicaments dangereux par leur action sur les lignées cellulaires normales lorsqu’elles se 

divisent, notamment les lignées sanguines. On emploie : 

- l’azathioprine (IMUREL®) qui se transforme dans l’organisme en mercaptopurine et agit  

comme antimétabolite (antipurine) 

- le cyclophosphamide qui est un agent alkylant et agit en fixant un radical alkyl sur l’ADN,  

ce qui empêche la division cellulaire. 
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Leur utilisation est réservée aux suites de greffe et aux maladies auto-immunes sévères 

en raison de la possibilité d’effets indésirables graves (aplasies médullaires, hépatites, 

érythrodermies, etc.) (Kunz R ; Neumayer HH. 1997) 

 

III.3.3. Les Anticorps  

Cette catégorie est représentée par les immunoglobulines parmi lesquelles les plus 

utilisés comme immunosuppresseurs sont : 

- le sérum anti-lymphocytaire (SAL) qui provient de l’immunisation de chevaux. On l’injecte 

par voie intramusculaire après les greffes ; il provoque la lyse des lymphocytes T. Les effets 

indésirables sont ceux résultant de l’administration de protéines hétérologues  

- des immunoglobulines humaines provenant d’un pool de plasmas, utilisables dans les 

maladies auto-immunes ou chez les immunodéprimés  

- des anticorps monoclonaux qui sont des immunoglobulines dirigés spécifiquement contre les 

molécules ou les récepteurs de l’immunité. Ils sont fabriqués par génie génétique.       

(Brennan DC ; et al. 2006) 

 

III.3.4. Les inhibiteurs de la Calcineurine    

Les inhibiteurs de la calcineurine bloquent la transduction intranucléaire du premier 

signal. Ils restent la pierre angulaire des traitements immunosuppresseurs utilises 

actuellement. La ciclosporine, isolée à partir de Tolypocladium inflatum Gams et dont Borel 

mit en évidence les propriétés immunosuppressives en 1976, est utilisée depuis le début des 

années 1980 en transplantation. Le tacrolimus est un antibiotique de la famille des macrolides. 

Malgré une structure différente, il a un mode d’action similaire à celui de la 

ciclosporine (Borel JF. 1976). 
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III.3.4.a.  Mécanismes d’action 

La stimulation des lymphocytes T, consécutive à la présentation d’un antigène par les 

molécules du complexe majeur d’histocompatibilité entraıne une cascade de réactions intra 

cytoplasmiques qui aboutissent à l’augmentation intracellulaire de calcium. Ceci induit 

l’activation, par la calmoduline, d’une protéine intracellulaire, la calcineurine.  

Cette serine/threonine phosphatase a pour substrat le composant cytoplasmique du 

facteur de transcription NFAT. La déphosphorylation de celui-ci facilite sa translocation 

nucléaire, ou il va induire la synthèse de cytokines, en particulier d’IL-2, responsable du 

signal de prolifération lymphocytaire. La ciclosporine et le tacrolimus sont classés comme 

inhibiteurs de la calcineurine. Leur action passe par leur fixation sur leurs cibles protéiques 

spécifiques de la famille des immunophilines, respectivement la cyclophiline et la FK binding 

protein. Ces protéines sont des enzymes, ou rotamases, impliquées dans l’assemblage des 

protéines (cette propriété n’est pas impliquée directement dans le mécanisme d’action). Les 

complexes ainsi formés se lient à la calcineurine et bloquent son action par phénomène 

allostérique. En bloquant la translocation de NFAT dans le noyau, les inhibiteurs de la 

calcineurine inhibent la synthèse d’IL-2 et de produits d’activation précoce (c-myc, l’IL3, 

l’IL4, le GM-CSF, le TNFα et INF-γ). (Mark D Denton. 1999) 
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Les voies de signalisation en aval du récepteur des lymphocytes T (TCR) constituent des cibles privilégiées pour 

les drogues immunosuppressives. Celles-ci visent l’antagonisme des facteurs de transcription (NFAT), par le 

blocage des voies de signalisation propres au lymphocyte. La ciclosporine et le tacrolimus, toutes deux des 

prodrogues complexées à des immunophilines, inhibent la calcineurine, senseur biologique de l’afflux de 

calcium dans la cellule après l’engagement du TCR. 

 

 

III.3.4.b. Ciclosporine  

L’efficacité de la ciclosporine a été montrée dans des études datant du début des 

années 1980. L’utilisation de celle-ci a permis une amélioration de la survie des greffons en 

comparaison avec les traitements de l’époque, c’est-à-dire les corticoïdes et l’azathioprine, et 

l’essor moderne de la transplantation d’organe (Calne RY ; Wood AJ. 1985) 

La ciclosporine est en revanche associée à de nombreux effets indésirables. Il existe 

des complications en relation avec son effet immunosuppresseur (risque infectieux et 

carcinologique). La ciclosporine est aussi associée à des complications spécifiques. Il s’agit, 

en premier lieu, d’une néphrotoxicité aigue et chronique. (Nankivell BJ ; et al. 2004)  

Figure n°3 : Sites d’action des médicaments immunosuppresseurs dans les 

différentes étapes de la réponse immunitaire (Mark D Denton, 1999) 
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La néphrotoxicité aigue fonctionnelle et réversible, est liée à des effets 

hémodynamiques. La néphrotoxicité chronique est caractérisée par une fibrose tubulo-

interstitielle en bande et une arteriolopathie de l’artériole afférente du glomérule. (Mihatsch 

MJ ; Ryffel B ; Gudat F. 1995) 

Par ailleurs, une hypertension arterielle est présente chez  50 à 60 % des patients 

traités par ciclosporine. La pathogénie de cette hypertension artérielle est multifactorielle, 

même si le rôle du système rénine–angiotensine (SRA), de l’endotheline et de l’oxyde 

nitrique semble prédominant. (Lee D. 1997), ( Marumo T ; et al. 1995)   

Enfin, la ciclosporine induit un profil lipidique athérogène en augmentant la 

concentration plasmatique du cholestérol, de sa fraction LDL et la peroxydation des lipides. 

(Inselmann G ; et al. 1991) 

D’autres effets indésirables ont également été décrits. Parmi ceux-ci, les inconvénients 

cosmétiques, tels que l’hirsutisme et l’hypertrophie gingivale, ne sont pas à négliger pour 

améliorer l’observance des patients. 

III.3.4.c. Tacrolimus  

Si les mécanismes d’action sont communs entre les deux inhibiteurs de la calcineurine, 

leur valeur respective en termes d’efficacité reste un sujet de controverse. Les études initiales 

ont montré une supériorité du tacrolimus sur la ciclosporine sous sa forme « classique » en 

termes d’incidence de rejet. (Webster AC ; et al. 2005) 

En ce qui concerne les effets indésirables, la nephrotoxicite et l’HTA sont des 

complications communes aux deux inhibiteurs de la calcineurine. En revanche, si le profil 

lipidique est meilleur en cas d’utilisation du tacrolimus, ce dernier est associe à une 

augmentation du risque de troubles de la glycorégulation. Une étude randomisée a récemment 

rapporté l’incidence de ces troubles. (Vincenti F ; et al. 2007) 
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III.4. Traitement immunosuppresseur en transplantation rénale  

La transplantation rénale est le traitement de choix de l'insuffisance rénale chronique 

terminale. Elle permet une amélioration de la qualité de vie par rapport à la dialyse de 

suppléance.  

Ces résultats sont en partie liés à l'utilisation de traitements immunosuppresseurs plus 

efficaces et dont le maniement s'est amélioré au cours du temps. Les progrès de la 

connaissance des mécanismes de l'activation lymphocytaire et des phénomènes de rejet a 

permis en effet de mieux définir l'utilisation de ces traitements et de leurs associations.  

Après une allogreffe, un traitement immunosuppresseur devra être pris toute la vie 

pour éviter le rejet du rein greffé. Le rejet est un processus complexe dont la compréhension a 

permis le développement de plusieurs médicaments immunosuppresseurs.  

Dans un premier temps, l’antigène du donneur est présenté par des cellules 

présentatrices d’antigène (CPA) du donneur ou du receveur aux lymphocytes T naïfs ou 

mémoire du receveur dans les organes lymphoïdes secondaires. Cette présentation suppose 

l’interaction entre le récepteur T (TCR) et le peptide antigénique présenté par une molécule 

HLA (Signal 1) et l’interaction entre le domaine extracellulaire de CTLA4 du lymphocyte T 

(Cytotoxic T Lymphocyte Associated Antigen 4) avec ses ligands CD80 et CD86 des CPAs 

(Signal 2). 

Ces deux signaux activent une cascade de signalisation intracellulaire qui aboutira à 

l’expansion clonale du lymphocyte T et une différenciation en lymphocyte effecteur, qui 

regagne le rein et cherche à le détruire. 
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Le premier signal est issu de la reconnaissance de son ligand par le récepteur des lymphocytes T (TCR), qui 

active les facteurs de transcription pro-inflammatoires NFkB, NFAT et AP-1 par différentes voies de 

signalisation. Le second signal est délivré par l’engagement des molécules de cosignal (CD28, inductible 

costimulator-ligand [ICOS-L], CD40L), qui renforcent le premier signal. Enfin, le troisième signal naıt de la 

fixation de l’IL-2 sur son récepteur de haute affinité. Celui-ci delivre un message permettant la prolifération, la 

sécrétion de cytokines et de chemokines, ainsi que des signaux protégeant de la mort par apoptose. La 

prolifération cellulaire est dépendante de la synthèse de bases puriques et pyrimidiques. L’expression du 

récepteur S-1-P permet au lymphocyte de s’extraire du ganglion drainant pour atteindre les tissus cibles sous 

l’effet des chemokines pro-inflammatoires, dont il exprime les récepteurs (CCR1, CCR5, CXCR3).                      

(Halloran PF. 2004).  

 

 

Figure n°4 : Représentation des différentes étapes de l’activation lymphocytaire T 

(Halloran PF. 2004) 
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Les traitements peuvent schématiquement être classés selon leurs caractéristiques, 

les traitements biologiques ou chimiques.  

 

Parmi les traitements chimiques, les corticoïdes restent très utilisés, même si la 

question de leur arrêt ou de leur non-utilisation d'emblée est de plus en plus posée.  

Par ailleurs, la pierre angulaire des traitements immunosuppresseurs en transplantation rénale 

reste les inhibiteurs de la calcineurine, soit la ciclosporine, soit le tacrolimus, tous deux ayant 

la propriété de réduire la production des cytokines, caractérisés par un index thérapeutique 

étroit et la nécessité d'un suivi pharmacologique.  

 

Les inhibiteurs de la mTOR (mammalian target of rapamycin) présentent des 

caractéristiques antiprolifératives intéressantes pour lutter contre le phénomène de 

dysfonction chronique du greffon ou pour diminuer le risque tumoral. Leur profil de tolérance 

rend parfois leur maniement difficile.  

 

Les inhibiteurs de la synthèse des bases puriques font appel principalement aux 

inhibiteurs de l'inosine monophosphate déshydrogénase. Leur efficacité en fait des partenaires 

privilégiés des autres classes thérapeutiques. 

 

Parmi les traitements biologiques, il est possible de séparer les anticorps déplétants ou 

non déplétants. Parmi les premiers, les globulines antithymocytaires sont principalement 

actives sur les lymphocytes T, alors que le rituximab, un anticorps monoclonal anti-CD20, est 

actif sur les lymphocytes B impliqués dans les phénomènes de rejet à médiation humorale. 

Les anticorps non déplétants sont représentés par les anticorps anti-CD25, dirigés contre le 

récepteur de l'interleukine-2.  



25 
 

Dans un proche avenir, il est probable que le belatacept, bloqueur du second signal, 

sera utilisé pour permettre une épargne des inhibiteurs de la calcineurine. D'autres traitements 

immunosuppresseurs, agissant à des niveaux différents de la réponse immunitaire, sont en 

cours d'évaluation. De plus, les progrès de la pharmacologie laissent espérer une meilleure 

individualisation des traitements immunosuppresseurs et la meilleure définition des stratégies 

thérapeutiques utilisées. (Thervet E ; et al. 2011) 

IV. Tacrolimus 

IV.1. Généralités  

Le tacrolimus (FK506) est un puissant immunosuppresseur, isolé d’un actinomycète le 

Streptomyces tsukubaensis de la région Tsukuba au Japon (Goto ; et al. 1987).  

Son activité immunosuppressive est 100 fois plus puissante que celle de la ciclosporine 

(Pirsch ; et al. 1997).   

La masse moléculaire du tacrolimus est de 804 Da, il présente une structure cyclique à 

23 éléments. (Tanaka ; et al. 1987).  

 

Figure n°5 : Structure chimique du tacrolimus. 
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IV.2.  Propriété pharmacodynamique - Action immunosuppressive  

Le tacrolimus est un agent immunosuppresseur (Sewing KF. 1991). Il inhibe la 

synthèse de lymphokines (en particulier des interleukines 2 et 3 et de l'interféron γ) ainsi que 

l'expression du récepteur à l'interleukine 2, ce qui supprime l'activation et la prolifération des 

lymphocytes T cytotoxiques responsables du rejet de greffe. Il bloque également la 

prolifération des lymphocytes B dépendants des lymphocytes T-auxiliaires (Morris R.1994) 

 

IV.3. Mécanisme d’action 

Le tacrolimus possède un mécanisme d'action voisin de celui de la ciclosporine A  et 

fait intervenir une immunophiline, le complexe calcineurine et un facteur nucléaire spécifique 

de la transcription.  

 

* Les immunophilines 

Les immunophilines - peptidyl-prolyl cis-trans isomérases  sont des protéines 

cytosoliques. Elles sont responsables notamment du "pliage" des protéines et des peptides, et 

ont un rôle important dans la transmission d'information pour toutes les cellules eucaryotes. 

Le tacrolimus, de même que la ciclosporine A, fait partie de la famille d'immunosuppresseurs 

appelés "ligands des immunophilines". 

Dans un premier temps, le tacrolimus va se lier à une immunophiline spécifique, la 

FKBP ou FK Binding Protein. La ciclosporine A se lie à une autre immunophiline, la 

cyclophiline 

Le complexe FKBP-tacrolimus interfère avec des voies d'information intracellulaires 

conduisant à l'activation des lymphocytes T. La cible de ce complexe est une phosphatase 
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appelée calcineurine. (Chatenoud L ; et al. 1993),( Jain AB ; Fung JJ. 1996), (Morris R. 

1994),( Thomson AW ; Starzl TE. 1993) 

 

* Complexe calcineurine 

La calcineurine est une enzyme clé dans la cascade d'événements suivant l'activation 

des récepteurs cellulaires T. C'est une phosphatase calcium et calmoduline dépendante 

(composée de 2 sous-unités A et B) qui catalyse la déphosphorylation de la sérine et de la 

thréonine. Elle est un élément essentiel dans la transmission des informations, de la membrane 

cellulaire vers le noyau, visant à stimuler la synthèse d'interleukine 2. 

L'activité immunosuppressive du tacrolimus est liée à la fixation spécifique et 

compétitive du complexe tacrolimus FKBP à la calcineurine. 

Le complexe tacrolimus-FKBP va interagir avec la calcineurine et entraîner 

l'inhibition de son activité phosphatase. La modification de l'activité enzymatique de la 

calcineurine aura des répercussions sur une protéine cytosolique appelée facteur nucléaire 

spécifique de la transcription. ( Debray D ; et al. 1996) 

* Facteur nucléaire spécifique de la transcription 

L'inhibition de l'activité phosphatase de la calcineurine par le complexe tacrolimus-

FKBP a pour conséquence le blocage de l'activation du facteur nucléaire de transcription 

nécessaire à l'expression du gène codant pour l’interleukine 2, une protéine appelée "facteur 

nucléaire des cellules T activées" (NF-AT). 

Cette protéine est constituée de 2 sous-unités : 

- une unité cytoplasmique appelée NF-ATc, 

- une unité située dans le noyau appelée NF-ATn. 
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La NF-AT semble responsable de l'expression du gène codant pour l’interleukine 2, 

après activation des récepteurs cellulaires T (Thomson AW ; Starzl TE. 1993). 

L'inhibition de l'activité phosphatase de la calcineurine par le complexe tacrolimus-

FKBP est responsable  du blocage du passage - calcium dépendant - du NF-ATc 

cytoplasmique du cytoplasme vers le noyau (Morris R. 1994) ,( Peters DH ; et al. 1993) et de 

sa combinaison avec le facteur NF-ATn conduisant à l'assemblage d'une protéine NF-AT 

fonctionnelle (Morris R. 1994),( Thomson AW ; Starzl TE. 1993). 

Le NF-ATc est l'ultime messager de la cascade d'événements se produisant à la surface 

des cellules T vers le noyau (Thomson AW ; Starzl TE. 1993). 

 

En conclusion, le tacrolimus inhibe  

- la synthèse des lymphokines (IL2, IL3 et interféron γ), 

- la prolifération des lymphocytes T cytotoxiques responsables du rejet de greffe (stimulés par 

des antigènes), 

- la prolifération des lymphocytes B (Morris R. 1994) ,( Peters DH ; et al. 1993) 

- l'expression des récepteurs à l'interleukine 2 principalement sur les lymphocytes T 

cytotoxiques. 
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Figure n°6 : Mécanisme d’action de la ciclosporine et du 

tacrolimus (Thervet, 1999) 
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IV.4. Propriétés pharmacocinétiques du tacrolimus  

IV.4.1.  Définition de la pharmacocinétique  

 

La pharmacocinétique, parfois désignée sous le nom de phase ADME (Absorption ; 

distribution; métabolisme ; excrétion), a pour but d'étudier le devenir d'une substance active 

contenue dans un médicament dans l'organisme. Elle comprend quatre phases, se déroulant 

successivement : l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’excrétion du principe actif 

et de ses métabolites. 

La détermination des paramètres pharmacocinétiques d'une substance active apporte 

les informations qui permettent de choisir les voies d'administration et la forme galénique, et 

d'adapter les posologies pour son utilisation future. 

 

IV.4.2. Pharmacocinétiques du tacrolimus  

 

La cinétique du tacrolimus est proche de celle de la ciclosporine A : molécules 

lipophiles, à faible biodisponibilité, métabolisées principalement par le foie, présentant une 

très grande variabilité inter et intra-individuelle. (Venkataramanan R ; et al. 1991).  

Les paramètres pharmacocinétiques les plus importants sont les suivant : 

* Absorption 

La biodisponibilité orale du tacrolimus est faible (environ 20 % chez le transplanté 

rénal ou hépatique et légèrement plus faible chez le sujet sain) et très variable en raison de sa 

médiocre liposolubilité. Son absorption se fait  principalement au niveau du duodénum et du 

jéjunum. Elle est rapide, mais incomplète et très variable (Jain AB ; et al.1993), (Sewing 

KF.1994). Un effet de premier passage intestinal est observé mais son intensité n’est pas 

connue. 
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La concentration maximale (Cmax) est d’environ 20 ng/ml pour une dose de 

0,1mg/kg. Le Temps maximal (Tmax) est très variable (0,6 à 7 heures). La faible solubilité en 

milieu aqueux et des modifications de la motilité intestinale (chez des patients transplantés) 

peuvent expliquer ces variations. De nombreux facteurs interfèrent sur sa biodisponibilité ; 

ainsi, la prise d'aliments (notamment un repas riche en graisses) diminue l'absorption 

d'environ 25 % : il doit donc être administré 1 heure avant ou 2 à 3 heures après les repas. La 

cinétique reste linéaire pour des posologies variant de 0,1 à 0,2 mg/kg. La bile ne modifie pas 

son absorption. Il n’a pas été décrit de cycle entéro-hépatique. (Venkataramanan R ; et al. 

1995) 

* Distribution  

Par voie intraveineuse, la cinétique du tacrolimus chez le volontaire sain peut être 

décrite par un modèle bi-compartimental. 

À la phase de distribution rapide succède une phase d’élimination plus lente. Le volume de 

distribution à l'état d'équilibre (16,9 l/kg) témoigne d’une large diffusion du tacrolimus 

(Venkataramanan R, et al, 1995). Le tacrolimus est fortement fixé aux protéines plasmatiques 

(98,8 %). Il est principalement lié à l' α glycoprotéine acide et à l'albumine. Ses 

concentrations intra-érythrocytaires sont significativement plus importantes (environ 20 fois) 

que les concentrations plasmatiques, ce qui explique son faible volume de distribution à 

l’équilibre mesuré à partir des concentrations sanguines (0,63 l/kg). 

Chez le transplanté hépatique l’hypoprotidémie postopératoire peut entraîner une 

augmentation de la fraction libre plasmatique. L'état d'équilibre est atteint après 2 à 3 jours 

d'administration orale de 0,15 mg/kg, 2 fois par jour (Peters DH ; et al. 1993). 
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* Métabolisme 

Le tacrolimus subit un très important métabolisme, essentiellement hépatique (plus de 

98 % de la dose), par l'intermédiaire du système enzymatique cytochrome P-450 3A 

(déméthylation et hydroxylation). 

Chez l’homme, cinq métabolites ont été identifiés. Leur activité in vivo n'est pas connue. Ils 

sont excrétés par la bile ou les féces (60 % de la dose absorbée). Le principal métabolite est le 

13 - déméthyl tacrolimus. (Venkataramanan R ; et al. 1995) 

* Excrétion  

Le tacrolimus est éliminé essentiellement par voie biliaire sous forme de métabolites 

hydroxylés. Moins de 1% de la dose de tacrolimus (administré par voie orale ou 

intraveineuse) est éliminé sous forme inchangée dans l'urine. (Christians U ; et al. 1991) 

La clairance corporelle totale présente une forte variabilité inter-individuelle. Elle est en 

moyenne de 30 ml/min/kg. Chez l’enfant, la clairance hépatique est plus élevée ce qui amène 

à augmenter la posologie par rapport à l’adulte. La demi-vie d'élimination présente une grande 

variabilité avec une demi-vie moyenne établie à 17,6 heures. Elle est augmentée en présence 

d'une altération hépatique. Elle est également plus courte en période post-opératoire. 

(Venkataramanan R ; et al. 1991) 

IV.5. Toxicité 

Les effets secondaires les plus importants du tacrolimus sont :  

1)  une néphrotoxicité, qui peut provoquer une insuffisance rénale aiguë précoce et réversible  

ou une insuffisance rénale chronique progressive. 

2)  une neurotoxicité qui peut être sévère dans 5-8% des cas.  

3)  une hyperglycémie, chez 40% des patients traités par le tacrolimus qui peut aboutir à un 

diabète induit. 

4)  une hypertension artérielle chez 40% des patients traités.  
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5) des effets secondaires liés à son action (l’immunosuppression), principalement les 

infections.  (Neuhaus P ; et al. 1995) 

IV.6. Suivi thérapeutique  

IV.6.1. Définition  

Le Suivi Thérapeutique Pharmacologique (STP), ou "suivi thérapeutique des 

médicaments", est une branche "clinique" de la chimie et surtout de la pharmacologie 

spécialisée dans la surveillance des taux sanguins de médicaments. L'intérêt est de permettre 

une surveillance précise des substances pharmacologiquement actives ayant une fenêtre 

thérapeutique étroite, c'est-à-dire des médicaments pour lesquels un sous-dosage ou surtout un 

sur-dosage peuvent s'avérer délétères (Marshall WJ ; Bangert SK.2008) 

Par rapport au nombre de molécules médicamenteuses commercialisées, un nombre 

très restreint de médicaments fait l'objet d'un suivi thérapeutique systématique : aminosides et 

glycopeptides, digitaliques,  principaux anti-arythmiques, quelques anti-épileptiques, 

antidépresseurs, immunosuppresseurs, anticancéreux et antirétroviraux, soit moins d’une 

soixantaine de molécules (Marquet P ; et al. 2004) 

 

IV.6.2. Suivi thérapeutique du tacrolimus 

Le tacrolimus est un médicament à index thérapeutique étroit : concentration sanguine 

thérapeutique : 5 à 15 ng/ml. (Peters DH ; Fitton A ; Plosker GL ; et al. 1993) 

Justification du STP du tacrolimus : 

Le STP du tacrolimus est obligatoire dans la mesure où il spécifié dans le « Résumé des 

Caractéristiques du Produit » (RCP) conditionnant son Autorisation de Mise sur le Marché. 
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Il est justifié par : 

- Une zone thérapeutique étroite (médicament immunosuppresseur puissant, néphrotoxique, 

neurotoxique et diabétogène). 

- Une variabilité pharmacocinétique intra- et inter-individuelle importante, en rapport avec 

une biodisponibilité orale faible et variable et un métabolisme intestinal et hépatique par le 

CYP450 3A4 et 3A5, important et variable. 

- De nombreuses interactions médicamenteuses (tableau I), avec des conséquences cliniques 

potentiellement graves en terme d’augmentation de la toxicité ou de diminution de 

l’efficacité. 

- Des relations démontrées entre concentration sanguine et efficacité d’une part, effets 

toxiques d’autre part (ex : néphrotoxicité, neurotoxicité,…). 

- L’absence d’effet clinique précoce mesurable. En effet, les épisodes de rejet aigu signent un 

échec thérapeutique et les signes cliniques de toxicité, notamment l’augmentation de la 

créatininémie, peuvent être retardés. Les signes les plus précoces d’une sous-exposition ou 

d’un surdosage sont donc respectivement la baisse et l’augmentation des concentrations 

sanguines du tacrolimus. 

Une sur-immunosuppression peut également favoriser et entretenir des infections ou des 

processus immunoprolifératifs. (http://www.pharmacomedicale.org – date de mise à jour :      

21 décembre 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pharmacomedicale.org/
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Tableau I : Interactions médicamenteuses pharmacocinétiques avec le tacrolimus 

 

 

La mesure des concentrations sanguines de tacrolimus permet de : 

- réduire l'incidence et la sévérité de la néphrotoxicité et de la neurotoxicité liées au 

tacrolimus, 

- éviter l'apparition de phénomènes de rejet. 

La principale méthode de dosage de la quantité résiduelle du tacrolimus est une méthode 

immunoenzymatique microparticulaire (ELISA ou MEIA selon le fabricant). 

Elle se fait sur sang total prélevé sur le patient transplanté juste en amont de la seconde prise 

du tacrolimus; l’échantillon doit être prélevé sur EDTA et se conserve 1 semaine à 

température ambiante et plus de 6 mois à - 20°C. 

Comme la cinétique du tacrolimus est variable, des doses différentes peuvent être nécessaires 

pour maintenir des concentrations efficaces du point de vue clinique. (Backman L ; Nicar M ; 

Levy M ; et al .1994) 

 

Médicaments augmentant les concentrations 

sanguines de tacrolimus 

Médicaments diminuant les 

concentrations sanguines de tacrolimus 

Macrolides et apparentés 
(érythromycine, josamycine, pristinamycine, 

roxithromycine, clarithromycine) 

  

Antifongiques imidazolés 
(kétoconazole, itraconazole, fluconazole, 

voriconazole) 

  

Inhibiteurs calciques 
(nicardipine, nifédipine, diltiazem, vérapamil) 

  

Corticoides, en particulier par voie IV 

(prednisolone, méthylprednisolone) 

  

Contraceptifs oraux 
  

Antituberculeux 
(rifampicine) 

  

Anticonvulsivants 
(phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine) 

  

Sulfamides 
(cotrimoxazole IV) 
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Les posologies sont ajustées pour chaque patient en fonction de : 

-  l'état clinique (rejet d'organe ou toxicité du tacrolimus), 

-  et/ou la fonction hépatique (diminution de la dose en cas d’altération hépatique), 

- et/ou la néphrotoxicité, les concentrations sanguines du tacrolimus (< 5 ng/ml : 

augmentation de la posologie ; > 15 ng/ml : diminution de la posologie). 

Le suivi thérapeutique débute lorsque l’état d'équilibre est atteint, généralement à J2 ou J3  

Ensuite, les dosages sont réalisés 3 à 4 fois par semaine, les premières semaines, puis selon 

une fréquence plus faible au bout de quelques mois. 

La concentration minimale efficace n’est pas à ce jour définie. 

Ainsi, des patients avec un taux non détectable avec la méthode MEIA (< 5 ng/ml) présentent 

des fonctions hépatiques et rénales tout à fait normales et ne semblent pas nécessiter 

d’augmentation de posologie. (Venkataramanan R ; et al. 1995). 

 

V. Pharmacogénétique  
 

V.1. Définition  

La pharmacogénétique, une division de la pharmacologie, est l'étude de l’influence du 

génotype sur la variabilité de la réponse à un traitement médicamenteux. En effet, en présence 

d’une dose standard de médicament, certains individus vont s’éloigner de la réponse attendue, 

en présentant soit une diminution ou une absence d’efficacité soit des effets indésirables ou 

une toxicité. 

La variabilité interindividuelle peut être liée à : 

- des états physiologiques particuliers : nouveau-nés, femmes enceintes, grand âge 

- des co-morbidités : insuffisance rénale, insuffisance hépatique 
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- des facteurs environnementaux : tabagisme, alimentation 

- des facteurs génétiques  

Influence du génotype : 

De nombreux polymorphismes (du grec ancien πολλοί (polloí) = « différent » et 

μορφος (morphos) = « forme ») génétiques sont décrits, ils affectent les gènes codant pour les 

enzymes du métabolisme des xénobiotiques (EMX). (Ingelman-Sundberg M ; et al.2007) 

La pharmacogénétique a pour objectif clinique ultime d’optimiser les décisions 

thérapeutiques en terme de choix de la dose et/ou du médicament à administrer en fonction du 

génome de l’individu, en passant par l’étude des mécanismes moléculaires responsables de 

ces variations et par l’évaluation de leur importance clinique, tentant ainsi de réduire la 

variabilité inter-individuelle de la réponse au médicament. Il a été avancé que la génétique 

serait impliquée à 20-95% dans la variabilité inter-individuelle de la biodisponibilité et des 

effets des médicaments (Evans WE ; Mcleod HL. 2003). 

 

V.2. Les xénobiotiques  

Ce sont des molécules de faible masse moléculaire étrangères à l’organisme. Il s’agit 

par exemple des médicaments, des polluants de l’eau ou de l’atmosphère, des additifs 

alimentaires mais également de certains composés naturels des aliments. 

Généralement hydrophobes, les xénobiotiques ont pour tendance naturelle de 

s’accumuler dans les phases lipidiques des membranes cellulaires. Elles entraînent ainsi une 

mort inéluctable des organismes si ceux-ci ne s’étaient dotés, au cours de l’évolution, de 

systèmes enzymatiques permettant leur détoxication et leur élimination.  
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V.3. Les différentes phases du métabolisme et du transport des 

xénobiotiques  

Le processus de détoxication se déroule selon trois phases regroupant différentes 

enzymes de biotransformation (phase I et II), et des transporteurs (phase III)  

Les réactions de phase I, dites de fonctionnalisation, permettent l’introduction d’une 

fonction chimique nouvelle (-OH, NH2, COOH) rendant la molécule plus polaire. Les 

xénobiotiques pénètrent facilement dans la cellule s’ils sont hydrophobes. Ils sont alors pris 

en charge par ces enzymes, dont les plus importantes sont les cytochromes P450 (CYP450) 

qui catalysent une réaction de mono oxygénation et peuvent transformer ces carcinogènes en 

métabolites très électrophiles, voire génotoxiques.   

Les réactions de phases II, dites de conjugaisons, permettent l’ajout d’un radical 

hydrophile et sont réalisées soit directement sur le xénobiotique inchangé, soit sur les 

métabolites  « fonctionnalisés » générés par la phase I. Ces réactions de conjugaison avec un 

groupement (glutathion, acide glucuronique, méthyl, acétyl…), augmentent l’hydrophilie de 

la molécule, facilitent son transport et activent son élimination par voies rénale et biliaire. Les 

enzymes de la phase II sont, entre autres, les glutathion S-transférases (GST), uridine 

diphosphate glucorono-transférase (UGT1A1), la glutathion peroxydase, la sulfotransférase 

etc… (Allorge D ; et al. 2004).   

Les enzymes de phase III permettent l’élimination des conjugués hydrophiles. Ce sont 

essentiellement des glycoprotéines membranaires comme la P-glycoporotéine (P-gp), produit 

du gène MDR1 « Multi Drug Resistance » (Schinkel AH ; et al. 1997) permettant le transport 

actif des xénobiotiques et des conjugués de la phase II hors de la cellule (Silverman JA. 

1999). 
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Elles participent à l’excrétion hors de ces cellules par la voie biliaire (Stieger B ; et al. 

1998) et sont à l’origine de résistances multiples car elles diminuent la quantité de 

médicament présente dans la cellule (Silverman JA ; et al. 1999).  

Toutes ces enzymes sont codées par des gènes soumis à des polymorphismes 

génétiques variables pouvant altérer ou non la fonction enzymatique. 

 

 

Figure n°7 : Représentation schématique du métabolisme des xénobiotiques. 

(Beaune P ;et al. 2000) 

 

Les xénobiotiques (X) sont généralement des molécules hydrophobes, qui pénètrent facilement dans la cellule. 

Ils peuvent en être expulsés par des protéines comme la P-gp ou être métabolisés par fonctionnalisation (PhaseI, 

exemple : les  CYP 450) puis/ou par conjugaison (Phase II, exemple : les GST), en produits plus hydrophiles 

(XOH et XOR), ce qui facilite leur élimination hors de la cellule. L’élimination est directe ou effectuée par 

l’intermédiaire de protéines dites de Phase III, comme les MRP « Multidrug Resistance Proteins » dont la P-gp 

(Beaune P ; et al. 2000). 
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V.4. Polymorphisme génétique : 

Plus de 99% du génome est commun à tous les humains. La fraction restante, bien 

qu’infime, est essentielle parce que les variations dans la séquence des acides nucléiques 

qu’elle comporte influencent la susceptibilité aux maladies, leur expression clinique et leur 

évolutivité et également la réponse aux médicaments, lorsque ces variations sont localisées 

dans des zones critiques.  

 

Un individu porte deux allèles d’un même gène, identique ou différent, définissant 

l’état constitutionnel du gène. Ces gènes peuvent présenter des variations de deux types : les 

polymorphismes de répétition et ceux atteignant un seul nucléotide.  

Les premiers qui sont les plus fréquents affectent le nombre des répétitions en tandem d’une 

même séquence nucléotidique, encore appelée minisatellite (10 à 15 nucléotides) ou 

microsatellite (un à quatre nucléotides) selon l’étendue de la répétition. Ce nombre est 

variable d’un individu à l’autre et se transmet héréditairement. 

 

Les polymorphismes affectant un seul nucléotide (« single nucleotide polymorphism » 

ou SNP) consistent  en des variations de base dans un nucléotide, l’une remplaçant l’autre. 

Il s’y ajoute, beaucoup plus rarement, des délétions totales ou partielles du gène aboutissant à 

un défaut de fonction  et des amplifications aboutissant à des gains de fonction. Les 

polymorphismes des enzymes du métabolisme et du transport des xénobiotiques  permettent 

de distinguer, pour un même médicament, les métaboliseurs lents (défaut d’activité), rapides 

(activité normale en général) et ultra-rapides (activité excessive).  

Dans la définition du polymorphisme génétique, s’ajoute une notion de fréquence, 

l’allèle le moins fréquent devant être présent dans au moins 1% de la population. 

(Wilkinson GR. 2005)  
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V.5. Pharmacogénétique en transplantation :  

Les patients transplantés, traités avec différentes associations de médicaments ayant 

une fourchette thérapeutique étroite, vivent en permanence avec le risque d’une sous-

immunosuppression pouvant favoriser un phénomène de rejet aigu, voire la perte du greffon, 

ou d’une sur-immunosuppression avec apparition d’effets toxiques tels que néphrotoxicité, 

hépatotoxicité, hyperlipidémie, leucopénie ou hypertension, d’infections ou de pathologies 

néoplasiques (par effet thérapeutique exagéré).  

Le STP est utilisé pour pallier ces conséquences mais ne suffit pas, en pratique, à 

éviter l’ensemble de ces effets indésirables et l’apport de la pharmacogénétique serait à même 

d’améliorer encore le rapport bénéfice/risque des patients, en individualisant a priori (avant 

même la première administration) la nature et les doses des immunosuppresseurs administrés.  

Dans le domaine de la transplantation, les variations inter-individuelles aux 

traitements sont importantes, et plus importantes que les variations intra-individuelles, ce qui 

est compatible avec l’idée que le profil génétique soit un des déterminants de la réponse aux 

traitements, c’est-à-dire de leurs caractéristiques pharmacocinétiques et pharmacodynamiques 

(efficacité et effets indésirables).  

De nombreux immunosuppresseurs dont le tacrolimus, sont essentiellement pris en 

charge par les enzymes du métabolisme cytochromes P450 (CYP450) de la phase I ainsi que 

celles du transport dites de Phase III (MRP) dont la Pgp 
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V.6.  Les enzymes du métabolisme (cytochromes P450)  

Les cytochromes P450 (CYP450) forment une super famille multi génique codant 

pour des enzymes de la phase I, impliquées dans le métabolisme oxydatif de diverses 

molécules aussi bien des xénobiotiques (médicaments, pesticides, polluants, cancérigènes…) 

que des substances endogènes (hormones stéroïdiennes, vitamines, acides gras…) (Perera F ; 

et al. 1997). 

  Chez l’homme, les formes prépondérantes de cytochromes P450 sont représentées par 

plusieurs familles et sous familles présentant de fortes homologies dans leurs séquences en 

acides aminés (Nebert; et al. 1987).   

Les enzymes CYP3A comme les 3A4, 3A5, 3A7 et  3A43, représentent la sous famille 

la plus importante des CYP450 dans le métabolisme des xénobiotiques parce qu’ils 

constituent plus de 30% de la totalité des protéines CYP450 dans le foie et métabolisent plus 

de 50% des médicaments (Shimada T ; et al. 1994), (Westlind A ; et al. 2001). La plupart de 

ces protéines sont très polymorphes et des mutations dans leurs gènes respectifs abolissent, 

réduisent ou altèrent leurs fonctions enzymatiques respectives.  

Concernant le gène CYP3A5 (qui fait partie des enzymes du métabolisme de phase I 

des immunosuppresseurs), localisé sur le chromosome 7q22.1, il existe plus de 34 variants 

allèliques (Human Cytochrome P450 (CYP) Allele Nomenclature Committee : 

http://www.cypalleles.ki.se, mise à jour du 09/09/2008).  

Le plus connu est le SNP  CYP3A5*3C qui consiste en une transistion 6986A>G dans 

l’intron 3 qui crée un site d’épissage alternatif et code pour un ARNm tronqué avec un codon 

stop prématuré  aboutissant à une absence d’activité de la protéine  (Kuehl P ; et al. 2001). Ce 

SNP est retrouvé chez les afro-américains, les caucasiens et les japonais à une fréquence de 50 

à 80% (Kuehl P ; et al. 2001),( Garsa A ;et al. 2005) ,( Quaranta S ; et al. 2006)  

http://www.cypalleles.ki.se/
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Les CYP3A jouent un rôle important dans le métabolisme de 2/3 des médicaments mis 

sur le marché (Wrighton SA ; Stevens.1992), (Guengerich FP. 1995) et de plusieurs 

substances endogènes. Ils sont principalement exprimés au niveau hépatique et intestinal 

(Cholerton S ; et al.1992), ( Thummel KE ; Wilkinson GR. 1998) et sont caractérisés par une 

grande variabilité d’expression d’un individu à l’autre (Shimada T ;et al.1994),( Guengerich 

FP. 1995),( Paine MF ; et al.1997), probablement due aux différents polymorphismes connus : 

plus d’une trentaine pour le CYP3A4 et plus d’une dizaine pour le CYP3A5.  

Les immunosuppresseurs comme la ciclosporine, le tacrolimus, le sirolimus et 

l’évérolimus sont principalement métabolisés par ces deux dernières isoformes  (Kronbach T ; 

et al.1988),(Sattler M ; et al.1992),(Kovarik JM ; et al. 2001). 

 

V.7. Pharmacogénétique du tacrolimus  

Il a été montré que le polymorphisme du gène du cytochrome P450 3A5 (CYP3A5) 

est associé avec la pharmacocinétique du tacrolimus et pourrait se révéler être un outil 

intéressant pour permettre une individualisation prédictive des posologies initiales à utiliser 

après transplantation et obtenir ainsi des concentrations cibles plus précocement et de façon 

plus reproductible.  

La principale enzyme impliquée dans le métabolisme du tacrolimus est la sous-famille 

3A du cytochrome P450 (Thervet E, et al. 2005). Les activités CYP3A chez l‘homme reflètent 

l'expression hétérogène d'au moins deux iso-formes de cette sous-famille, les CYP3A4 et 

CYP3A5, dont les gènes sont situés de façon adjacente sur le chromosome 7q22. Il est admis 

que le CYP3A5 est le plus important pour le metabolisme du tacrolimus. Seuls les individus 

avec au moins un allèle CYP3A5*l (A à la position 6986) produisent des hauts niveaux 
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d'acide ribonucléique messager (ARNm) et expriment la protéine CYP3A5, qui représente 

alors au moins 50 % du contenu total en CYP3A (Kuehl P, et al. 2001) 

Les porteurs de l’allèle CYP3A5*3 (G en position 6986) ont une variabilité de 

séquence dans l'intron 3 qui crée un site d'épissage et codent pour un ARNm tronqué avec un 

codon stop prématuré. Il a été montré qu'il existe une association entre les besoins en 

tacrolimus et ce polymorphisme (Figure 8) (Thervet E, et al. 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les patients avec un génotype CYP3A5*1/*1 ont un haut niveau de métabolisme intestinal et 

hépatique et la dose quotidienne nécessaire pour obtenir des C0 de tacrolimus adéquats est 

plus élevée. La présence d'un allèle *1 est associée à la survenue plus précoce des épisodes de 

rejet après transplantation, en raison de concentrations inadéquates dans le contexte d'un  

Les patients avec un génotype CYP3A5*1/*1 ont un haut niveau de métabolisme 

intestinal et hépatique et la dose quotidienne nécessaire pour obtenir des C0 de tacrolimus 

adéquats est plus élevée. La présence d'un allèle *1 est associée à la survenue plus précoce 

des épisodes de rejet après transplantation, en raison de concentrations inadéquates dans le 

contexte d'un traitement initial sans induction biologique (Macphee IA ; et al. 2004) 

Figure n°8 :   Influence du génotype du cytochrome P450 3A5 (CYP3A5) sur les paramètres 

pharmacocinétiques de patients transplantes un mois (M1) après l’introduction du tacrolimus 

(Thervet E, et al. 2003) 

La dose quotidienne de tacrolimus nécessaire pour atteindre les concentrations cibles est significativement plus élevée 

chez les patients porteurs d’un allèle*1, c’est-à-dire exprimant l’enzyme CYP3A5   
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La plus grande fréquence de cet allèle dans la population noire pourrait expliquer en 

partie les moins bons résultats observes après transplantation rénale dans cette population. En 

utilisant le genotypage de patients inscrits sur la liste d‘attente pour lesquels une 

pharmacocinétique complète de tacrolimus était réalisée, des posologies initiales adaptées au 

génotype ont été déterminées (Haufroid V ; et al. 2006) 

Elles seraient de 0,30 mg/kg/j pour les patients exprimant le CYP3A5 (allèle*1) et de 0,15 

mg/kg/j pour les patients ne l'exprimant pas (*3/*3). Il faut à présent démontrer l‘intérêt 

clinique d‘une adaptation pharmacogénétique de ce traitement. (Thervet E ; et al. 2003) 

Ainsi, plusieurs études sur les polymorphismes des gènes du cytochrome P450 3A4 et 

3A5 (CYP3A4 et CYP3A5), et de la P-glycoprotéine (MDR1) et leur influence sur la 

pharmacocinétique du tacrolimus ont été menées.   

 

V.7.1. Polymorphismes du CYP3A4   

Le CYP3A4 est fortement exprimé au niveau de l’intestin grêle et du foie et de ce fait, il 

participe activement à la clairance orale du tacrolimus (Hebert MF. 1997), (Lown KS ; et al. 

1997). 

Les polymorphismes du CYP3A4 sont peu fréquents dans la population (fréquence allélique 

<5% pour la plupart d’entre eux) et ils ont une faible incidence sur l’activité et/ou 

l’expression de l’enzyme. Le polymorphisme le plus fréquent est le SNP -392A>G au niveau 

du promoteur du gène, correspondant à l’allèle CYP3A4*1B. Ce polymorphisme est présent 

dans 3,6 à 9,6% de la population caucasienne, 53 à 67% de la population africaine ou afro-

américaine, et absent dans la population asiatique (Ball SE ; et al. 1999 ), ( Garcia-Martin E ; 

et al. 2002) ,( Hamzeiy H ; et al. 2002).   
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Aucune donnée sur la population algérienne n’a été publiée à ce jour. 

Certaines études ont montré un effet significatif du CYP3A4*1B sur la 

pharmacocinétique des immunosuppresseurs. Hesselink et al. ont observé que les 

concentrations résiduelles (C0, obtenue par un prélèvement sanguin effectué juste avant la 

prise matinale) standardisées par la dose de tacrolimus (C0/dose) étaient significativement 

plus faibles chez les patients transplantés rénaux portant au moins un allèle CYP3A4*1B par 

rapport aux patients portant le génotype sauvage CYP3A4*1A/*1A (Hesselink DA ; et al. 

2003).  

Cependant,  cette étude n’a pas été confirmée sur d’autres populations.  

 

V.7.2. Polymorphismes du CYP3A5  

Le plus fréquent et le plus étudié des polymorphismes du CYP3A5 est la mutation 

correspondante à l’allèle CYP3A5*3. Il s’agit d’une substitution d’une base adénosine par une 

base guanine en position 6986 au niveau de l’intron 3 du gène CYP3A5 (6986A>G), 

aboutissant ainsi à une erreur d’épissage de l’ARNm transcrit, à l’origine de la production 

d’une protéine tronquée inactive de 102 acides aminés (Kuehl P ; et al.2001). Seuls les 

individus porteurs d’au moins un allèle sauvage CYP3A5*1 expriment la protéine CYP3A5 à  

des concentrations significatives. Environ 10% de la population caucasienne exprime le 

CYP3A5, 33% de la population japonaise, et entre 50 à 70% de la population africaine ou 

afro-américaine.  (Hustert E ; et al. 2001) ,( Kuehl P ; et al. 2001) 

Concernant le polymorphisme du CYP3A5, sur la population Ouest Algérienne, une 

étude sur 98 individus sains a rapporté une distribution de la fréquence de l’allèle CYP3A5*1 

de 20.4% contre 80.6% pour l’allèle CYP3A5*3 (Aberkane M. 2009) 
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L’implication du polymorphisme 6986A>G dans la variabilité interindividuelle de la 

pharmacocinétique du tacrolimus a été suggérée par MacPhee . (Macphee IA ; et al. 2002). 

Des études réalisées chez des patients transplantés rénaux traités par le tacrolimus ont mis en 

évidence : une clairance de 25 à 40% supérieure, et des C0/dose 3 fois moins élevés chez les 

expresseurs du CYP3A5 par rapport aux patients non expresseurs porteurs de l’allèle 

CYP3A5*3 (Macphee IA ; et al. 2005 );( Zhao Y ; et al. 2005).   

Les patients porteurs de l’allèle CYP3A5*1 (expresseurs du CYP3A5) requièrent des 

doses plus importantes de tacrolimus pour atteindre les cibles thérapeutiques recommandées, 

par rapport aux patients homozygotes porteurs de l’allèle CYP3A5*3 (les faibles expresseurs 

du CYP3A5) (Macphee IA ; et al. 2005) ,( Haufroid V ; et al.2004) ,( Roy JN ; et al.2006). 

D’autres études sur de plus petites populations de patients transplantés rénaux ont confirmé 

ces  observations (Haufroid V ; et al. 2006), (Tsuchiya N ; et al. 2004).  

Le même effet du polymorphisme 6986A>G a été retrouvé chez des transplantés 

cardiaques pédiatriques (Zheng H ; et al.2003), chez des patients adultes transplantés 

pulmonaires (Zheng H ; et al. 2004), et aussi chez des patients transplantés hépatiques à partir 

de donneur vivant (Goto T ; et al. 2004), ( Uesugi M ; et al. 2006). Dans cette dernière étude, 

il était démontré que l’influence du génotype du donneur est également très importante. Les 

patients recevant un foie d’un donneur porteur du génotype CYP3A5*1/*1 ont tendance à 

avoir des C0/dose plus faibles, et requièrent des doses supérieures de tacrolimus par rapport  

aux patients bénéficiant de foies porteurs du  génotype CYP3A5*3/*3  (Goto T ; et al. 2004) , 

(Elens L ; et al. 2007).  
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Bien que l’effet du polymorphisme 6986A>G sur la pharmacocinétique du tacrolimus 

ait été rapporté dans plusieurs études, l’intérêt du génotypage du CYP3A5 pour le STP du 

tacrolimus n’est pas démontré (Thummel KE. 2004). 

Les cibles thérapeutiques du tacrolimus sont atteintes en utilisant le suivi thérapeutique chez 

tous les patients quel que soit leur génotype. Il existe un chevauchement important des valeurs 

de C0/dose pour les patients des différents génotypes, et la connaissance de ce génotype ne 

suffit pas à déterminer la dose optimale pour chaque patient. Kuypers et al. ont montré, dans 

le cadre d’une étude prospective, que l’utilisation du C0 pour l’ajustement de la posologie 

permettait d’avoir des C0 et des AUC 0-12h similaires à partir du 7 ème jour et jusqu’à 5 ans 

après transplantation chez les patients expresseurs et non-expresseurs du CYP3A5. (Kuypers 

DR ; et al. 2007) 

Une autre étude a rapporté les mêmes observations chez des patients transplantés 

rénaux  dont les doses de tacrolimus étaient ajustées selon le C0. Les C0 étaient similaires 

chez les patients expresseurs et non expresseurs du CYP3A5. Cependant, les patients non  

expresseurs du CYP3A5 avaient tendance à être plus exposés au tacrolimus, ceci se traduisant 

par une AUC 30% plus élevée que chez les patients non-expresseurs un an après la greffe 

(Renders L ; et al. 2007).   

Il est probable que l’impact de ce polymorphisme est plus important dans la ou les 

premières semaines post-greffe ; les expresseurs du CYP3A5 ont des concentrations 

sanguines plus faibles et ils pourraient être enclins à avoir des rejets plus fréquents et plus 

précoces (Macphee IA. 2004). 
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V.7.3. Polymorphismes de la P-glycoprotéine      

La P-glycoprotéine (P-gp) est un membre de la famille des transporteurs 

membranaires ABC (ATP-Binding Cassette) codée par le gène ABCB1, appelée aussi MDR1 

(pour Multi-Drug Resistance). Situé sur le bras long du chromosome 7. Il est composé de plus 

de 200kb et possède 29 exons et 28 introns. Le gène ABCB1 et le gène CYP3A4 sont très 

proches sur le même chromosome (7q21 et 7q22, respectivement). (Figure 9) 

Une corégulation de ces deux gènes pourrait exister. (Marzolini C ; et al. 2004) 

 

 

 

 

 

Figure n°9 :    Localisation sur le chromosome 7 des gènes ABCB1 et CYP3A4 

(Source :www.genecards.org – date de mise à jour : 20 Mai 2012) 

La P-gp est ubiquitaire, elle est exprimée au niveau de la partie apicale des 

hépatocytes, des entérocytes, des cellules rénales, musculaires, testiculaires, placentaires et au 

niveau de la barrière hémato-encéphalique (Borst p ; et al.1993) ,( Kusuhara H ; et al.1998) , 

(Tanigawara Y. 2000 ),( Thiebaut F ; et al.1987). 

Le tacrolimus est un substrat de la P-gp (Saeki T ; et al.1993) et l’influence du gène 

MDR1 sur la pharmacocinétique de ce médicament a été largement étudiée.  Il y a plus de 50 

SNPs connu pour le gène MDR1 (Kroetz DL ; et al.2003) ,( Kim RB ; et al. 2001). 

Les trois SNPs les plus étudiés sont : le 1236C>T dans l’exon 12, le 2677G> (A,T) dans 

l’exon 21 et le SNP 3435C>T dans l’exon 26. Ces SNPs ont des effets sur l’expression et/ou 
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l’activité de la P-gp, ces effets supposés sont controversés. Par ailleurs, le SNP -129T>C dans 

la région du promoteur provoque une baisse significative de l’expression de la P-gp et 

pourrait donc avoir un effet important sur la pharmacocinétique des xénobiotiques substrats 

de la P-gp dont le tacrolimus (Marzolini C ; et al. 2004).  

Certaines études ont trouvé un impact significatif des SNPs du gène MDR1 sur la 

variabilité de la pharmacocinétique du tacrolimus, mais beaucoup d’autres n’ont pas trouvé 

d’association.  

Zheng et al. ont observé que les C0/dose étaient significativement supérieures chez les 

patients porteurs des mutations 2677T ou 3435T par rapport aux patients homozygotes 

sauvages (respectivement, 2677GG et 3435CC) dans des populations de patients pédiatriques 

transplantés cardiaques, et chez des patients adultes transplantés pulmonaires (Zheng H ; et al. 

2003),( Zheng H ; et al. 2004). Ces résultats ont été confirmés chez des patients transplantés 

rénaux adultes (Li D ; et al. 2006) ,( Anglicheau D ; et al.2003). 

Anglicheau et al. ont montré que les C0/dose étaient plus élevées chez les patients 

porteurs de la mutation 1236T, mais ce dernier résultat n’a pas été confirmé dans d’autres 

études (Anglicheau D ; et al. 2003). 

A ce jour, aucune relation n’a été retrouvée entre la pharmacocinétique du tacrolimus et le 

SNP -129T>C du promoteur du gène MDR1.   

Concernant le polymorphisme MDR1 3435C>T, sur la population Ouest Algérienne, 

une étude sur 98 individus sains a rapporté une distribution de la fréquence de l’allèle MDR1 

3435C de 65,8% contre 34,1% pour l’allèle MDR1 3435T (Aberkane M ; et al. 2008) 
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VI. But de l’étude 

Le but de ce travail est de contribuer à la constitution d’une biothèque d’ADN à partir 

de cinq patients transplantés rénaux, afin que celle-ci puisse servir ultérieurement à une étude 

pharmacogénétique plus complète du tacrolimus sur la population Ouest Algérienne. 

Et ce dans l’optique d’une optimisation posologique de cette molécule en fonction du 

génotype des patients. Permettant ainsi d’établir à l’ avenir des stratégies d’individualisations 

de la prescription et de la prise en charge thérapeutique qui contribuera efficacement à 

l’amélioration du rapport bénéfice/risque de ce traitement. 

Ce travail nous permettra aussi de nous familiariser avec la technique d’extraction 

d’ADN préalable à toute exploration génétique.  

La seconde visée de ce mémoire est un apprentissage d’une bonne méthodologie de 

recherche bibliographique indispensable à tout travail de recherche scientifique rigoureux.  
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VII. Patients et méthodes 
 

VII.1. Patients  

Cette étude a été réalisée sur 5 patients transplantés rénaux du service de greffe rénale 

de l’établissement hospitalier universitaire d’Oran  (EHU), service dirigé par le Pr Kadous 

Les patients sont âgés de 21 à 41 ans dont 4 femmes et 1 homme, et ont tous subit une 

greffe rénale entre 2005 et 2011. Tous ces patients sont de l’Ouest Algérien. 

 

VII.2. Prélèvement  

Ces prélèvements devant servir à la fois au dosage du tacrolimus chez les patients 

traité dans le cadre de leur suivi thérapeutique ainsi qu’à l’extraction d’ADN pour notre étude, 

les conditions de leur mise en œuvre devaient convenir aux deux objectifs. 

Les prélèvements ont été donc réalisés juste avant la dose matinale de tacrolimus (C0), 

car le STP repose sur la mesure de la concentration résiduelle (Cmin ou C0 : juste avant une 

nouvelle administration du médicament). Cette concentration C0 étant un meilleur reflet de 

1'efficacité thérapeutique. 

Le tacrolimus étant largement distribué dans les éléments figurés du sang, en 

particulier les hématies, il est recommandé de mesurer les concentrations dans le sang 

total, prélevé sur anticoagulant de type EDTA, ce qui convient aussi pour l’extraction d’ADN. 
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VII.3. Questionnaire  

Il est indispensable pour le suivi thérapeutique de recueillir un minimum de 

renseignements cliniques fourni par le clinicien relatif au patient à chaque prélèvement pour le 

dosage et comportant des informations telles que :  

- raisons pour laquelle le dosage est demande (manque d'efficacité, risque de toxicité, dosage 

de contrôle). 

- Age. sexe, poids du malade. 

- Schéma posologique (date et début du traitement, dernière modification posologique, dose 

quotidienne, répartition des prises. heure de la dernière prise, heure du prélèvement). 

- Traitements associés. 

- Etat clinique particulier. 

- Possibilité de non-observation du traitement …  

Toutes ces informations sont transcrites par le clinicien dans une fiche et délivré à l’unité de 

suivi thérapeutique accompagnant la demande de dosage (Figure 10) 
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Figure 10.    Fiche de suivi thérapeutique 
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Figure n°10 :   Fiche de suivi thérapeutique 
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VII.4. Extraction d’ADN : 

Un prélèvement de 20ml de sang a été réalisé sur chacun des patients. Une partie de ce 

prélèvement a servi au dosage du tacrolimus de ces patients à l’unité de suivi thérapeutique 

dirigé par Dr Boudia au service de pharmacologie et pharmacovigilance dirigé par le Pr 

Toumi de l’établissement hospitalier universitaire d’Oran. 

Sur l’autre partie du prélèvement sanguin, nous avons réalisé une extraction d’ADN  

Cette extraction d’ADN  a été réalisée au laboratoire de génétique moléculaire et cellulaire de 

l’université des sciences et technologies d’Oran (USTO) dirigé par le Pr N. Mehtar.  

Nous avons été encadrés pour ce travail par deux doctorantes au sein de ce laboratoire.  

 

VII.4.1 Technique d’extraction  

VII.4.1.a. Principe  

Pour faire une extraction d’ADN, le matériel le plus simple à utiliser est le sang total. 

Les globules rouges (GR) sont éliminés (par une lyse), la lyse des lymphocytes libère l’ADN 

qui sera précipité par l’éthanol. Il existe plusieurs techniques d’extraction : extraction au 

phénol, extraction au Na Cl …   

VII.4.2.b. Protocole 

Nous avons réalisé une extraction d’ADN au NaCl. Cette technique comporte les 

étapes suivantes : 

 Lyse des globules rouges : 

La lyse des globules rouges est réalisée en complétant le volume de sang jusqu’à 30ml avec 

du tampon TE 10/1 (Tris/HCL 10mM, EDTA 10mM, pH =8) les tubes sont mis ensuite dans 
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la glace pendant 30 min (Figure 11:1). Ce traitement choc hypotonique et hypothermique a 

pour but l’éclatement des globules rouges. Ces derniers sont éliminés après une centrifugation 

à 2500tours/min. (Figure 11:2) 

Cette opération est répétée jusqu’à l’obtention d’un culot blanchâtre correspondant aux 

globules blancs. 

 

 Lyse des globules blancs : 

Au culot de lymphocytes, 5ml de solution de lyse des globules blancs est ajoutée. Après re 

suspension de ce dernier, 125 µl de protéinase K à 20mg/ml sont ajoutés afin qu’elle digère 

toutes les protéines associées à l’ADN. Le mélange est incubé au bain marie à 37°C sous 

agitation lente pendant une nuit (Figure 11:3) 

 

 Précipitation de l’ADN : 

2 ml de NaCl est ajouté dans chaque tube. Après une agitation vigoureuse et centrifugation 

pendant 10 minutes à 4000tours/min (Figure 11:4), le surnageant contenant l’ADN est 

transféré dans un autre tube de 45ml. Deux volumes d’éthanol absolu froid de celui de 

surnageant sont ajoutés dans le  tube. (Figure 11:5) 

Après une agitation douce, l’ADN se précipite sous forme de filaments qui se compactent  

rapidement en une masse blanchâtre : méduse (Figure 11:6) qui sera ensuite récupérée dans 

un tube Eppendorf stérile (Figure 11:7, 8,9), puis lavée à l’éthanol froid à 70% et séchée à 

l’air libre. (Figure 11:10,11)  

La dissolution de la méduse se fait dans 200 à 500 µl de tampon TE 10/1 (Tris/HCl : 10mM ; 

EDTA : 1mM ; pH=8.0) selon la taille de la méduse et à une agitation douce à température 

ambiante pendant au moins 24h pour avoir enfin un ADN complètement dissout prêt à être 

utilisé. 
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Figure n°11 : Les différentes étapes de l’extraction d’ADN au Nacl réalisée au niveau du laboratoire de 

génétique moléculaire et cellulaire de l’université USTO 
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VIII. Résultats et Discussion 

Cette étude portait sur le tacrolimus, traitement immunosuppresseur dont le 

métabolisme hépatique est caractérisé par une forte variabilité inter-individuelle. 

Dans ce travail, nous avons réalisé une étude sur un échantillon de 5 patients greffés rénaux 

traités par tacrolimus. 

 

Nous avons effectué une extraction d’ADN sur les prélèvements sanguins fait sur 

chacun des patients. l’équipe médicale traitante se devait de prendre soin de faire coïncider le 

jour des prélèvements du sang pour notre travail avec celui des prélèvements prévus pour les 

dosages du suivi thérapeutique de contrôle de routine par  respect pour l’éthique médicale. En 

effet, on évite ainsi au malade de se faire prélever plusieurs fois inutilement. De plus, un 

consentement verbal du malade pour cette étude devrait être obtenu, à défaut d’un 

consentement éclairé écrit, ce dernier ne faisant pas encore malheureusement partie des règles 

déontologique établies au sein des hôpitaux Algériens. 

 

Les prélèvements de sang ont été réalisés sur des tubes contenant de l’EDTA. En effet, 

l’héparine est à éviter lorsqu’il s’agit d’explorations génétiques sur le sang car celle-ci va  être  

source  d'inhibition pour certaines techniques moléculaires. 

Après analyse des fiches de suivi thérapeutique de chacun des 5 patients, nous avons pu 

recueillir et synthétiser ces données  dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau II : étude du suivi thérapeutique des 5 patients transplantés rénaux  

 

Patients N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 

Sexe féminin féminin féminin féminin masculin 

Age 21 ans 28 ans 33 ans 38 ans 41 ans 

Poids 44 Kg 60 Kg 71 Kg 68 Kg 64 Kg 

Date de 

transplantation 

2007 15/03/2011 11/11/2010 28/04/2006 2005 

Pathologies 

associés 

/ / / HTA HTA 

Date de la 

dernière 

modification 

posologique 

/ 16/03/2011 11/11/2011 13/02/2012 18/04/2012 

Posologie 

actuelle 

2 mg/j 4 mg/j 2 mg/j 2 mg/j 3 mg/j 

Dernier dosage 

effectué 

21/11/2011 

C0: 5 ng/ml 

[3-5] ng/ml 

02/12/2011 

C0: 3,8 ng/ml 

[6-8] ng/ml 

12/12/2011 

C0: 5,1 ng/ml 

[8-10] ng/ml 

04/12/2012 

C0: 7,1 ng/ml 

[3-5] ng/ml 

06/10/2011 

C0 : 2,6 ng/ml 

[6-8] ng/ml 

 

Il est à noter que les transplantations sont plus au moins récentes (moins de 7 ans), 

ainsi que les patients relativement jeunes (entre 21 et 41 ans) 

Par ailleurs,  2 des 5 malades souffrent d’hypertension artérielle éventuellement due au 

traitement à base de tacrolimus. En effet, cette molécule a été largement impliquée dans la 

survenue de problèmes d’hypertension artérielle comme effet indésirable. (Vincenti F ;et al. 

2007) 

Cependant cet aspect est moins remarquable que pour des patients transplantés rénaux 

traité par  la cyclosporine qui ont fait l’objet d’une étude similaire a la nôtre durant cette 

année aussi concernant la cyclosporine. En effet, dans cette autre étude sur cinq patients 

également, il a été constaté  que tous les  malades suivis souffraient d’hypertension artérielle 

vraisemblablement due au traitement à la cyclosporine.  
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De plus les patients souffrants de cette HTA, les patients n°4 et n°5 sont ceux ayant 

subi les transplantations rénales les plus anciennes (2006 et 2005 respectivement) 

comparativement aux autre patients de l’étude.  Ces deux patients ont été les plus longtemps 

exposés aux effets du tacrolimus, ce qui conforte l’hypothèse que leur HTA est l’un des effets 

secondaire du tacrolimus. (Vincenti F ; et al. 2007)  

Il n’a pas été relevé cependant d’autres pathologies associées chez ces patients dont 

pourraient découler des effets indésirables ou une toxicité au tacrolimus. Comparativement à 

l’étude menée sur les patients traités par la cyclosporine qui présentaient tous certaines des 

pathologies connues pour être associées au traitement par la classe des inhibiteurs de la 

calcineurine (Nankivell BJ ; et al. 2004), les patients traités par tacrolimus ne souffraient 

d’aucune d’entre elles autre que l’HTA.  

On remarque que les concentrations sanguine du tacrolimus chez les patients suivis 

sont souvent en dehors de leur fourchette thérapeutique ciblée, ce qui justifie encore plus un 

suivi thérapeutique continue, afin d’ajuster à chaque fois la posologie du traitement et assurer 

son efficacité.   

D’un autre côté, on peut noter des différences dans les posologies prescrites aux 

patients, indépendamment des paramètres habituellement  pris en considération comme la 

période de transplantation (dose de charge, dose d’entretiens), ou encore du poids du patient ; 

Ce qui est en faveur d’une variabilité interindividuelle de la réponse au tacrolimus. On 

constate par exemple que le patient N°4 avec une posologie de 2mg/j a une concentration 

résiduelle C0 : 7,1 ng/ml et une fourchette cible de [3-5] ng/ml, alors que le patient N°2 avec 

une posologie de 4 mg/j n’a qu’une concentration résiduelle C0 : 3,8 ng/ml pour une 

fourchette cible de  [6-8] ng/ml.  
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On note aussi que les fourchettes thérapeutiques visées, diffère d’un patient à un autre. 

Prenant compte tout d’abord de la période de transplantation (transplanté moins d’un an :                 

[6-8] ng/ml, transplanté plus d’un an : [3-5] ng/ml, dose de charge : [8-10] ng/ml), mais aussi 

des paramètres et des donnés clinques relevés par le médecin néphrologue traitant. 

En ce qui concerne l’extraction d’ADN, on a effectué une extraction d’ADN à partir 

du sang total par la technique NaCl, car avec cette technique il n’y a pas de risque de 

contamination ou d’intoxication par des produits dangereux comme c’est le cas de l’extraction 

au au phénol  chloroforme. 

Nous avons été encadrées pour cette partie du travail par deux doctorantes du 

laboratoire de génétique moléculaire et cellulaire de l’université USTO.  

 

Cette procédure d’extraction dure deux jours, le premier pour les différents lavages 

nécessaires à la séparation des lymphocytes du reste des composants sanguins, et le second 

pour la récolte de la méduse d’ADN. Ainsi, cette méthode ne peut être envisagée dans un 

laboratoire d’explorations génétique de routine mais uniquement dans un laboratoire de 

recherche (de par la lenteur de la méthode) 

À noter aussi que le cout important des réactifs utilisés dans cette méthode, en 

particulier la protéinase K servant à lyser toutes les protéines associées à la molécule d’ADN, 

rend cette technique délicate et nécessite une grande habileté.  
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IX. Conclusion et perspectives  

 

La pharmacogénétique est la recherche et l'étude des variations sur les enzymes qui 

transforment les médicaments. Une faible différence au niveau d'un gène peut influencer 

l'efficacité de l'enzyme, modifiant ainsi le traitement dans le sens de l’inefficacité ou au 

contraire de la toxicité. On comprend donc aisément que la possibilité d'avoir des variations 

importantes dans l'activité phénotypique de ces enzymes au sein de la population générale 

peut avoir des implications thérapeutiques majeures dans la façon de gérer les traitements et 

dans la façon d'améliorer la qualité de vie des patients. 

 

La pharmacogénétique va donc dans le sens de la maitrise des dépenses de santé en 

limitant, par la connaissance du profil génétique, les échecs thérapeutiques et les intoxications 

médicamenteuses. Elle s'intègre parfaitement dans la démarche de qualité de soin visant à 

réduire les surcouts liés à l'hospitalisation prolongée par iatrogénie ou à un échec 

thérapeutique. Cet aspect est encore plus essentiel s’agissant d’un médicament tel que le 

tacrolimus essentiel à la réussite d’une greffe rénale  

 

Dans cette optique, notre travail a consisté à contribuer à la constitution d’une 

biothèque d’ADN de patients transplantés rénaux traité par tacrolimus. En effet, ces ADN 

vont servir ultérieurement à l’étude pharmacogénétique du tacrolimus. Celles-ci se fera à 

travers la  connaissance des polymorphismes génétiques associés aux enzymes qui 

transforment les médicaments, comme le CYP3A4, CYP3A5, et MDR1 et leur impact 

vraisemblable sur la pharmacocinétique du tacrolimus chez les transplanté rénaux dans le 

contexte Algérien. 

 

L’étude pharmacogénétique qui sera entreprise alors sur ces ADN permettra au 

Docteur en Pharmacie d’apporter sa contribution au sein de l'équipe médicale afin d'optimiser 

les choix thérapeutiques et d'éviter les accidents iatrogènes (par toxicité ou inefficacité) liés à 

un traitement à base de tacrolimus. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Iatrog%C3%A9nie
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Ce champ d’investigation pourra ensuite être élargi à de nombreuses autres molécules 

thérapeutiques, ce qui permettra alors de renforcer la sécurité de leur prescription, permettant 

dans certains cas d'optimiser la prise en charge d'un point de vue thérapeutique, et parfois de 

diminuer le coût de la prise en charge. En plus du suivi des patients  lors de la dispensation 

des médicaments, opérant ainsi une réelle assurance qualité de l’acte pharmaceutique 

(meilleure adéquation malade-traitement) 

 

Ce travail interdisciplinaire entre les acteurs de santé impliqués ne fera qu’apporter 

une meilleure prise en charge au patient et une meilleure santé financière à l’hôpital 
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