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Résumé Les cônes marins sont des animaux remarquables
qui ont développé au cours de l’évolution des outils leur
permettant de survivre et de se nourrir sous la mer quels
que soient le prédateur ou la proie auxquels ils pourraient
être confrontés. Leurs venins de prédation et de défense
contiennent des centaines de peptides bioactifs dont l’ω-
conotoxine ziconotide, première conotoxine thérapeutique
utilisée dans le traitement des douleurs chroniques intenses
et pharmacorésistantes aux traitements antalgiques recom-
mandés comme la morphine. Cette revue fait le point sur le
mode d’action du ziconotide et met en valeur d’autres com-
posés de venins de cônes ayant un potentiel thérapeutique
pour traiter les douleurs pathologiques.

Mots clés Conotoxine · Conopeptide · Nociception ·
Venins de cônes

Abstract Cone snails are remarkable marine animals that
have evolved tools to survive and feed under the sea, regard-
less of the predator or prey they might encounter. Their pre-
datory and defense venoms contain hundreds of bioactive
peptides including the ω-conotoxin ziconotide, known as
the first therapeutic conotoxin used in the treatment of
intense chronic pain, particularly in the case of pharmacore-
sistance to recommended analgesic treatments such as mor-

phine. This article describes the mode of action of ziconotide
and highlights the other cone snail venom compounds with
therapeutic potential for treating pathological pain.

Keywords Conotoxin · Conopeptide · Nociception · Cone
snail venoms

L’étude des venins de cônes a débuté dans les années 1950–
1960 avec les travaux pionniers de Kohn, et Endean et Rut-
kin [1–3]. La détermination de l’action létale du venin de
Conus geographus a permis d’identifier les premières
conotoxines ayant une action sur la transmission neuromus-
culaire comme les α- et les ω-conotoxines. C’est dans la
famille des ω-conotoxines (environ 30 peptides matures
identifiés à ce jour ; source : http://www.conoserver.org/)
que la première conotoxine antalgique a été identifiée. En
effet, les ω-conotoxines ont pour cible principale les canaux
calcium voltage dépendants (CaV) responsables de l’exocy-
tose des neurotransmetteurs dans la fente synaptique [4,5] et,
chez les neurones sensoriels de ganglions rachidiens dor-
saux, elles inhibent l’influx de calcium présynaptique [6],
réduisant la sécrétion de neurotransmetteurs comme le glu-
tamate et la substance P [7]. Le succès de ces recherches a
abouti, deux décennies plus tard, à la mise sur le marché du
ziconotide (ω-MVIIA, Prialt®) pour soulager les douleurs
chroniques réfractaires aux opioïdes [8]. Dans cet article,
les propriétés du ziconotide sont rappelées ainsi que celles
d’autres conotoxines qui ont démontré un effet antalgique.

Le ziconotide : première conotoxine
thérapeutique

Cette ω-MVIIA, issue du venin de Conus magus, inhibe
sélectivement les Cav de type N, et plus particulièrement le
sous-type CaV2.2 exprimé dans les couches superficielles
de la moelle épinière qui intègrent la majorité des informa-
tions nociceptives [9]. Son mécanisme d’action inhibiteur
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reposerait sur l’obstruction physique du canal Cav2.2, empê-
chant le flux d’ions Ca2+, blocage facilité par la liaison de la
conotoxine à l’intérieur du filtre de sélectivité du vestibule
[10]. Après injection intrathécale, l’effet analgésique du
ziconotide a été caractérisé dans plusieurs modèles animaux
de douleurs inflammatoires et neuropathiques [11]. Selon le
modèle utilisé, l’effet analgésique du ziconotide est 100 à
1 000 fois supérieur à la morphine [12].

Des études cliniques ont été par la suite conduites sur plus
de 2 000 patients. Trois études de phase 3 entre 2004 et
2006, contrôlées contre placebo, ont permis la commerciali-
sation du ziconotide (Prialt® pour « Primary alternative to
morphine ») pour traiter les douleurs chroniques réfractaires,
d’abord aux États-Unis en 2004 (Food and Drug Administra-
tion) puis en France [8]. Dans deux d’entre elles, les scores
de douleur ont été réduits de 25 à 35 % si l’on tient compte
de l’effet placebo [13,14]. Si le traitement au ziconotide ne
semble pas provoquer de tolérance et permet de baisser les
doses de morphine [15], son indice thérapeutique reste étroit
et son utilisation limitée aux cas de douleurs chroniques les
plus extrêmes comme les douleurs cancéreuses, neuropa-
thiques et celles induites par le sida [16]. Comparativement
à un traitement à court terme et à des doses faibles [17], un
traitement prolongé avec élévation des doses peut conduire à
l’apparition d’effets adverses bien documentés incluant des
troubles sensoriels, moteurs et cognitifs [8,18].

Le ziconotide est l’un des traitements les plus innovants
proposés ces dernières années aux patients douloureux chro-
niques, mais demande une administration intrarachidienne.
Cette procédure lourde pour les soignants tout comme les
patients pourrait être allégée avec le développement d’un
composé passant la barrière hématoencéphalique (BHE) à
condition de garder une bonne indication analgésique. Un
composé chimérique incluant l’ω-MVIIA et une protéine
de fusion passant la BHE a d’ailleurs été testé récemment
dans une étude préclinique [19]. En dehors de cette appro-
che, il est également théoriquement possible de travailler sur
la structure du ziconotide pour augmenter son efficacité et
optimiser son effet après injection intrarachidienne. Enfin,
l’amélioration de la sélectivité de sous-types Cav est égale-
ment une piste activement développée afin d’obtenir une
fenêtre thérapeutique plus large. C’est le cas par exemple
de la ω-conotoxine CVID qui offre un ratio analgésie/effets
secondaires d’environ cinq fois supérieur au ziconotide [20].

Existe-t-il d’autres conotoxines antalgiques ?

Avant de répondre à cette question, rappelons quelques
notions concernant la biologie des cônes et comment ils se
sont adaptés au cours de l’évolution en perfectionnant leurs
venins (Fig. 1). De façon originale, il semblerait que chaque
espèce de cône soit capable de produire des venins contenant

des cocktails de conotoxines différents, selon que l’animal
cherche à se nourrir ou se défendre. Ainsi, chaque venin de
prédation ou de défense peut contenir jusqu’à 300 peptides
bioactifs, et cette composition est spécifique à une espèce
donnée [21]. Ces deux types de venins sont produits dans
différentes régions du conduit à venin et injectés grâce à
une radula modifiée en mini-harpon ou seringue hypoder-
mique (Fig. 1). Dans la littérature, les peptides riches en
cystéine sont habituellement appelés conotoxines (c’est-à-
dire riches en ponts disulfure) par opposition aux conopep-
tides contenant peu ou pas de cystéine. Comme il existe plus
de 1 000 espèces à travers le monde, au minimum entre
70 000 et 140 000 peptides bioactifs différents sont produits
par les cônes marins et, à ce jour, seuls environ 2 000 d’entre
eux ont été identifiés et parfois caractérisés (< 1 %). À côté
du ziconotide, plusieurs peptides ont démontré un potentiel
analgésique, car ils ont pour cible des acteurs moléculaires
bien connus dans les processus nociceptifs et/ou impliqués
dans les douleurs chroniques (Tableau 1 ; Fig. 2).

Peptides modulant l’excitabilité neuronale

Les canaux voltage-dépendants exprimés par les neurones
jouent un rôle clé dans le codage de l’information nocicep-
tive par les neurones sensoriels périphériques (c’est-à-dire
nocicepteurs) jusqu’aux structures cérébrales qui mettent
en forme la réponse douloureuse dans toutes ses composan-
tes. Les canaux voltage-dépendants sont également essen-
tiels pour déterminer le niveau d’excitabilité de chaque élé-
ment neuronal impliqué dans le circuit nociceptif. Parmi les
exemples classiques, l’expression des canaux sodium
voltage-dépendants Nav1.8 et Nav1.9 est spécifique des
nocicepteurs, et elle est fortement altérée suite à une muta-
tion dans certaines formes d’insensibilité congénitale à la
douleur [23]. L’expression d’autres sous-unités, comme par
exemple Nav1.7, prédispose également des anomalies de la
perception sensorielle nociceptive et à l’expression de dou-
leurs chroniques [24]. De ce point de vue, certaines μ-
conotoxines présentent un grand intérêt, car elles semblent
spécifiques des Nav exprimés par les neurones à la différence
de ceux des cellules musculaires (classiquement, Nav1.4)
(Tableau 1). Plus précisément, les μ-conotoxines natives ou
modifiées comme la PEG-SIIIA (conotoxine de synthèse
modifiée) ciblant les canaux Nav1.2/1.6 ont franchi avec suc-
cès les étapes précliniques [25]. De plus, les μO-conotoxines
offrent une meilleure sélectivité pour les sous-types de Nav
sensibles à la tétrodotoxine (TTX), dont le Nav1.8, et ont
démontré une puissante activité analgésique [26]. Les diffi-
cultés de synthèse de ces peptides très hydrophobes ont ini-
tialement limité leur développement clinique, mais de nou-
velles méthodes permettent des rendements encourageants et
ouvrent de nouvelles perspectives [27].
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Fig. 1 Schéma présentant l’anatomie générale du cône, l’appareil venimeux, le profil d’élution d’un venin de défense et de prédation,

et la nomenclature des peptides Les cônes marins sont des mollusques nocturnes vivant principalement dans les eaux chaudes et peu

profondes tropicales et subtropicales. Ce sont des gastéropodes de forme conique ovée ou cylindrique, protégés par une coquille calco-

organique dont l’ornementation varie selon les espèces. Leur taille varie de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Ils possèdent

un pied musculeux leur permettant de se déplacer, un siphon à l’avant situé au-dessus de la pseudobouche (rostre) pour respirer. Leur

appareil venimeux est composé de quatre parties majeures : i) le bulbe musculaire dont la contraction provoque l’éjection du venin ;

ii) le conduit à venin, lui-même divisé en partie proximale qui produit le venin de défense et la partie distale qui produit le venin de préda-

tion ; iii) le sac radulaire qui contient les dents radulaires, tubes chitineux creux en forme de harpon servant à l’inoculation du venin ;

iv) et le proboscis, prolongement invaginable du pharynx qui est utilisé pour propulser la dent radulaire remplie de venin en direction

de la proie ou du prédateur. Les profils d’un venin de prédation et de défense, séparés par HPLC, sont représentés ; chaque pic représente

un composé de venins différent (adaptée de Dutertre et al. [21]). La nomenclature des conotoxines comprend : i) la superfamille génique

à laquelle elles appartiennent, définie par la séquence signale de leur ARN précurseur (adapté de Bingham et al. [22]) ; ii) le motif

(ou pattern) formé par les liaisons entre leurs résidus cystéiques ; iii) leur famille pharmacologique représentant leur cible moléculaire ;

iv) et leur historique de synthèse (non représenté). Abréviations : VGIC : voltage gated ionic channels (canaux ioniques voltage dépen-

dants) ; LGIC : ligand gated ionic channels (canaux ioniques activés par un ligand) ; RCPG : récepteur couplé aux protéines G ; Nav,

Kv, Cav : canaux sodium, potassium et calcium voltage dépendants ; nAChR : récepteur nicotinique de l’acétylcholine ; récepteur AMPA

et NMDA du glutamate ; récepteur 5-HT3 de la sérotonine ; ASICs : acid sensing ion channels ; α1 : récepteur adrénergique α1 ; SST :

récepteur à la somatostatine ; récepteur V1A de la vasopressine ; NTSR : récepteur à la neurotensine ; NET : transporteur de la noradréna-

line ; Kv-Ca
2+ : canaux potassium calcium-dépendant ; n/a : cible encore inconnue ou non confirmée
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Peptides agissant sur la neurotransmission

Le ziconotide en fait partie puisqu’il inhibe les canaux cal-
cium voltage-dépendants (Cav2.2) exprimés par les termi-
naisons neuronales présynaptiques et bloque la sécrétion
des neurotransmetteurs au niveau de la moelle épinière.
Les canaux calcium impliqués dans la neurotransmission
sont également inhibés par d’autres conotoxines comme
l’ω-CVID (dénommée leconotide/essai clinique en cours),
l’ω-GVIA (dénommée SNX-124/essai clinique arrêté) et
l’ω-SO-3 (brevetée sous embargo) [20,28,29]. À noter éga-
lement que l’α-Vc1.1 pourrait moduler les récepteurs
GABAB dont l’expression est souvent présynaptique, per-
mettant la régulation fine de la neurotransmission [30]. Le
mode d’action de cette conotoxine responsable de l’effet
analgésique reste cependant sujet à controverse, puis-
qu’elle cible également avec haute affinité un sous-type
de récepteur nicotinique à l’acétylcholine de type neuronal
(voir ci-après).

Plusieurs récepteurs postsynaptiques activés par des neu-
rotransmetteurs modulant la réponse douloureuse peuvent
être la cible des conotoxines. Le récepteur NMDA, bien
connu pour son implication dans la sensibilisation centrale
et la plasticité en général [31], est bloqué par les conantoki-
nes (c’est-à-dire conopeptides). L’action de la conantokine
CGX-1007, isolée à partir de Conus geographus, a permis
de réduire fortement les symptômes douloureux dans plu-
sieurs modèles animaux de douleurs [32]. Son développe-
ment a été arrêté suite au dépôt de bilan de la compagnie
promotrice (société Cognetix, Salt Lake City, Utah, États-
Unis) malgré des résultats précliniques prometteurs. Moins
puissant que le ziconotide, son index thérapeutique permet-
tait en effet d’envisager un effet antinociceptif à une dose
plus élevée [32].

Autres cibles potentielles

Le rôle des systèmes cholinergiques dans la modulation de la
douleur aiguë et chronique est largement documenté [33].
Cette modulation implique des récepteurs nicotiniques et
muscariniques localisés dans des structures spinales et
supraspinales du système nociceptif. Ces récepteurs sont
également présents sur les cellules immunitaires périphé-
riques (c’est-à-dire monocytes, macrophages, lymphocytes T
et B) et centrales (c’est-à-dire microglies). Ils peuvent donc
intervenir théoriquement dans la modulation de la compo-
sante inflammatoire de la douleur lorsqu’elle est présente.
Pour les récepteurs nicotiniques, de nombreux travaux ont
été effectués sur les sous-types α4β2, α6β4, α7 et α9 [34].
L’α-conotoxine RgIA4, isolée à partir de Conus regius,
inhibe le sous-type α9α10 chez le rat et l’homme. Elle
semble avoir un effet antinociceptif dans plusieurs modèles
animaux de douleur [35–38]. L’α-conotoxine Vc1.1 semble
également efficace pour réduire les symptômes douloureux
dans les essais précliniques [30,39]. Ciblant également les
sous-types α9α10 du récepteur nicotinique, elle n’a cepen-
dant pas franchi les essais cliniques au-delà de la phase 2A
pour une indication de douleur neuropathique [40]. La struc-
ture de la toxine a été retravaillée pour permettre une admi-
nistration orale [41]. Dans un modèle de neuropathie chez le
rat, 3 mg/kg de conotoxine cVc1.1 (forme cyclique adminis-
trée per os) provoque une analgésie semblable à un traite-
ment de 30 mg/kg de gabapentine. Efficace sur les douleurs
viscérales de la souris [42], son mécanisme d’action reste
discuté avec un effet possible sur les récepteurs GABAB.

La contulakine-G, isolée à partir du venin de Conus geo-
graphus, est un conopeptide qui partage une séquence
C-terminal similaire à celle de la neurotensine dont le rôle
analgésique est bien documenté [43,44]. La contulakine-G

Tableau 1 Potentiel analgésique de conotoxines en études cliniques

Peptide Nom d’usage Cible Statut

Peptide Nom d’usage Cible Statut

ω-MVIIA Ziconotide, Prialt, SNX-111 Cav2.2 Sur le marché

ω-CVID Leconotide, AM336 Cav2.2 Phase 2

ω-GVIA SNX-124 Cav2.2 Arrêté

Conantokine G CGX-1007, Con-G NMDAR Arrêté

Contulakine G CGX-1160 NTSR Arrêté

cVc1.1 AVC-1 nAChR α9α10
GABABR (?)

Arrêté

α-RgIA4 KP-400 nAChR α9α10 Préclinique

χ-MrIA Xen2174 NET Arrêté

μO-MrVIB CGX-1002 Nav1.8 Arrêté

PEG-SIIIA PEG-SIIIA Nav1.2/1.6 Préclinique
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est donc considérée comme un analogue de la neurotensine,
bien qu’ayant une affinité inférieure pour les récepteurs neu-
rotensine de type 1 (humain, rat), type 2 (rat) et type 3 (sou-
ris) [45]. L’administration intrathécale de la contulakine-G
synthétique (CGX-1160, non glycosylée) produit un effet
antinociceptif supérieur à la morphine dans plusieurs modè-
les précliniques de douleurs tout en étant dépourvue d’effets
adverses notables, en particulier sur le plan moteur [46,47].
Un premier essai de phase 1 chez l’homme a confirmé le
potentiel analgésique du CGX-1160 après injection intrathé-
cale [48]. Il sera cependant nécessaire de poursuivre cette
évaluation avec un nombre de patients plus conséquent pour
confirmer les premiers résultats encourageants obtenus. Le
mécanisme par lequel la contulakine-G induit une analgésie

reste encore flou, car l’effet est atteint à une concentration
100 fois plus faible que son affinité de liaison pour le récep-
teur NTS1.

L’inhibition des transporteurs des monoamines par les anti-
dépresseurs constitue un traitement de choix des douleurs
neuropathiques. Le transporteur de la noradrénaline/norépine-
phrine semble être la cible privilégiée des χ-conotoxines
MrIA et MrIB, isolées à partir de Conus marmoreus
[49,50]. L’analogue synthétique Xen2174 de ces peptides
inhibe de façon non compétitive et sélective le transporteur
de la noradrénaline exprimé chez l’homme et le rat [51].
Après injection intrathécale, il réduit les symptômes doulou-
reux neuropathiques [52] produits par une constriction chro-
nique du nerf sciatique chez le rat. Son mécanisme d’action en

Fig. 2 Schéma illustrant les différentes cibles moléculaires des conotoxines/conopeptides (représentées en vert) aux synapses sensorispi-

nales. Abréviations : VGIC : voltage gated ionic channels ; LGIC : ligand gated ionic channels ; RCPG : récepteur couplé aux protéines

G ; NET : transporteur de la noradrénaline ; α2 : récepteur adrénergique α2 ; nAChR : récepteur nicotinique de l’acétylcholine ; Nav
et Cav : canaux sodium et calcium voltage dépendants ; GABABR : récepteur GABAB ; NTSR : récepteur à la neurotensine ; NKR :

récepteur à la neurokinine ; CRLR : récepteur calcitonin-receptor like ; mGluR : récepteur métabotropique du glutamate ; récepteur

AMPA et NMDA du glutamate ; récepteur 5-HT3 de la sérotonine ; récepteur V1A de la vasopressine ; OTR : récepteur de l’ocytocine.

Voir détails dans le texte
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fait un composé très intéressant tout comme sa longue durée
d’action après injection intrathécale. Après avoir amélioré sa
stabilité, le composé Xen2174 a atteint les essais cliniques de
phase 2B, mais les résultats n’ont pas satisfait les investisseurs

et les essais ont été stoppés. Il est à noter cependant que ces
études reposaient sur des paradigmes de douleur aiguë et ne
représentent pas forcément le potentiel thérapeutique du
Xen2174 dans le traitement de douleurs chroniques [53].

Tableau 2 Potentiel thérapeutique des composés de venins de cônes

Famille Peptide Cible Application

ω-CTX MVIIA, MVIIC, GVIA Cav2.2, Cav 2.1 Diagnostic Lamber-Eaton

Cav2.2, Cav 2.2 Antiépileptique, anticonvulsant

Cav1.3, Cav3 Sclérose en plaques

MVIIA cyclisée N/A Antibactérien

α-CTX β2 Anxiété

α-MII, LvIA/LvD2 α6, α3β2 Parkinson

nAChRs neuronaux Alzheimer

α3/5-CTX nAChRs musculaires Bloquant neuromusculaire

α-ImI α9α10 Cancer

α-TxIB, α-MII, LvIA/

LvD21

α6β2, α3β2 Addiction

RgIA, ImI, GeXIVA α9α10 Sclérose en plaques

Lo1a, LvIA/LvD21 α7, α3β2 Schizophrénie, démences

αAS-CTX OIVA nAChRs sous-unité γ fœtale Outil diagnostique, transporteur

de substances anticancéreuses

δ-CTX δ-EVIA Inhibition inactivation Nav Arythmie

Épilepsie

μ-CTX CnIIIC-A Nav1.2, 1.6 Sclérose en plaques

Nav1.4 Anesthésique/myorelaxant

Nav1.5 Arythmie

Nav1.2, 1.3, 1.7 Épilepsie

κ-CTX Kv11.1 Arythmie

Kv1.3 Immunosuppresseur

Kv1.3 Sclérose en plaques

σ-CTX σ-GVIIIA 5HT3-R IBS

Antivomitif

ρ-CTX ρ-TIA α1 adrénergique Hypertension

α1B Neurodégénérescence apoptotique

Conopressine V1A Régulation pression sanguine

Conodipine Cdpi-P1 à P3 Activité PLA2 Injection virale et bactérienne

Cdpi-P1 à P3 Activité PLA2 Activité hémolytique

Activité PLA2 Cancer

Activité PLA2 Schizophrénie

Activité PLA2 Alzheimer

Con-ikot-ikot AMPAR Dysfonction cognitive

AMPAR Sclérose en plaques

Conohyal Conohyal-P1, Conohyal-

Cn1

Acide hyaluronidique Amélioration diffusion de substance

Acide hyaluronidique Dermatologie, cosmétique, ophtalmologie,

FIV

Conoinsuline Con-Ins-G IR (?) Diabète

Conkunitzine Conk-S1 Kv1.7 Diabète

Peptidomimétiques GLP1-R Diabète

Conolysines MxXXVIIIA Membrane plasmique Cancer

Contryphans Contryphan-R SrtB Antibactérien
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Le rôle de la σ-conotoxine GVIIIA dans l’inhibition du
récepteur canal cationique non sélectif 5-HT3 a également
été mis en évidence [54]. L’importance de ce récepteur canal
a été démontrée dans l’intégration spinale de la douleur, car
il contribue en effet à l’efficacité des contrôles descen-
dants sérotoninergiques comme par exemple lors de la
modulation conditionnée de la douleur [55,56]. Cette toxine
possède dix cystéines (cinq ponts disulfure), un bromotryp-
tophane et n’a jamais été synthétisée à ce jour, limitant son
potentiel thérapeutique.

Pour terminer, l’émergence de nombreux travaux décri-
vant le rôle antalgique de l’ocytocine et de la vasopressine
[57,58] rend pertinent de se pencher sur les conopressi-
nes G et S, isolées respectivement du venin de Conus geo-
graphus et de Conus striatus [59]. Leur injection intracé-
rébroventriculaire entraîne une activité de grattage chez la
souris qui n’est pas sans rappeler que les mécanismes
nociceptifs partagent de nombreux points communs avec
ceux du prurit [60]. Le mécanisme d’action des conopres-
sines est encore mal connu, mais il semble affecter l’exci-
tabilité neuronale et promouvoir les activités oscillatoires
spontanées comme l’attestent les travaux sur l’escargot
d’eau douce Lymnaea stagnalis [61]. La conopressine T,
récemment isolée du venin de Conus tulipa, semble être
un antagoniste entier des récepteurs V1A de la vasopres-
sine et un antagoniste partiel du récepteur de l’ocytocine
(OTR) [62].

Perspectives thérapeutiques et conclusions

Le ziconotide fait partie des rares antalgiques qui ont pu être
mis sur le marché ces dernières années pour traiter les dou-
leurs intenses et réfractaires aux opioïdes. De nombreux
autres peptides issus des cônes marins pourraient être utilisés
compte tenu de leurs cibles moléculaires en lien avec la noci-
ception. Malgré les difficultés évidentes liées à leur identifi-
cation, leur purification, leur synthèse et leur optimisation,
certains d’entre eux sont entrés en phase clinique avec un
certain succès [63]. Comme souvent, certains auteurs, pro-
metteurs après les essais précliniques, ont dû arrêter en rai-
son de leur inefficacité chez l’homme ou de leur faible indice
thérapeutique.

Les peptides bioactifs issus des cônes marins sont extrê-
mement nombreux et constituent une richesse incroyable
pour l’étude des cibles moléculaires impliquées dans la
nociception et le développement de nouveaux traitements
contre la douleur mais également d’autres pathologies
(Tableau 2). L’amélioration des techniques de purification
et de synthèse devrait permettre des progrès à l’avenir si
des solutions sont trouvées pour améliorer la biodisponibi-
lité de ces peptides rapidement dégradés après administra-
tion in vivo, la capacité à traverser la BHE et les effets

secondaires délétères associés. Nul doute que ces obstacles
pourraient être levés en identifiant les composés les plus
prometteurs.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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