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L’acide obéticholique (AOC) est un analogue semi-synthétique de l’acide 
chenodésoxycholique (ACDC), acide biliaire endogène, avec addition d’un groupe 
ethyl en position 6 α. L’ AOC est un agoniste puissant et sélectif du Farnesoid-X 
Récepteur (FXR), avec un effet 100-fois plus fort que celui de l’ACDC.
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Le FXR est un récepteur nucléaire très exprimé au niveau des organes/tissus 
participant a la circulation entéro-hépatique des acides biliaires (foie et grêle) mais 
aussi exprimé au niveau des reins, des glandes surrénales et du tissu adipeux. Les 
récepteurs nucléaires sont une super-famille de facteurs transcriptionnels activés par 
des ligands.
Le FXR régule nombreuse voies métaboliques.
La liaison de l’acide obéticolique sur le domaine de liaison du ligand provoque un 
changement conformationnel de ce domaine qui facilite la libération des 
corépresseurs et le recrutement des coactivateurs. Ce changement permet la liaison 
du FXR, soit comme homodimère ou soit comme héterodimère (avec le récepteur 
alpha des rétinoïdes (RXR), à l’ADN. Cette liaison provoque l’activation ou la 
répression des gènes cible. Le résultat final est la régulation de plusieurs voies 
métaboliques comprenant le métabolisme des acides biliaires, des lipides et des 
glucides.
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Le FXR est un récepteur nucléaire très exprimé au niveau des organes/tissus 
participant a la circulation entéro-hépatique des acides biliaires (foie et grêle) mais 
aussi exprimé au niveau des reins, des glandes surrénales et du tissu adipeux. Les 
récepteurs nucléaires sont une super-famille de facteurs transcriptionnels activés par 
des ligands.
Le FXR régule nombreuse voies métaboliques.
La liaison de l’acide obéticolique sur le domaine de liaison du ligand provoque un 
changement conformationnel de ce domaine qui facilite la libération des 
corépresseurs et le recrutement des coactivateurs. Ce changement permet la liaison 
du FXR, soit comme homodimère ou soit comme héterodimère (avec le récepteur 
alpha des rétinoïdes (RXR), à l’ADN. Cette liaison provoque l’activation ou la 
répression des gènes cible. Le résultat final est la régulation de plusieurs voies 
métaboliques (comprenant le métabolisme des acides biliaires, des lipides et des 
glucides) ainsi que les voies de l’inflammation et de la fibrose.
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Cette diapositive montre les multiples conséquences d’une activation de FXR et ses 
effets potentiels. Ceux-ci sont résumés dans la diapositive suivante.
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L’activation due FXR par un agoniste comme l’AOC entraîne de multiples effets dans 
différentes maladies du foie et à différentes étapes cliniques des hépatopathies. Les 
effets bénéfiques potentiels concernent les maladies cholestatiques, la NASH, 
l’inflammation, la fibrose, l’hypertension portale, le CHC et la barrière intestinale !
Certains de ces effets n’ont été décrits que dans des modèles expérimentaux. 
Les mécanismes d’action dans les maladies cholestatiques seront particulièrement 
détaillés.
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Dans les maladies cholestatiques (caractérisées par l’accumulation intrahépatocytaire
des acides biliaires endogènes), l’action potentiellement bénéfique de l’AOC s’exerce 
à 2 niveaux: hépatocytaire et intestinal.
Au niveau hépatocytaire, l’AOC  1) diminue la synthèse des acides biliaires à partir du 
cholestérol par inhibition des cytochromes P450: CYP7A1 et CYP8B1, 2) favorise leur 
détoxification par stimulation de leur conjugaison [régulation positive des enzymes 
bile acid CoA synthase (BACS) et bile acid CoA-amino acid N-acteyltransferase (BAAT)], 
3) diminue la capture des acides biliaires au pôle sinusoidal, 4) augmente l’efflux des 
acides biliaires au niveau basolatéral en augmentant l’expression de leurs 
transporteurs (basolateral bile acid exporter OST α/β ainsi queMRP3 et MRP4) et 
surtout 5) stimule la sécrétion des acides biliaires au pôle canaliculaire (biliaire) par 
son action sur BSEP (bile salt export pump) [ainsi que celle des phospholipides 
(MDR3), de la bilirubine (MRP2) et des bicarbonates].
Ces actions sont de nature transcriptionnelle et font intervenir des interactions avec 
d’autres récepteurs nucléaires.
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FXR intestinal (en particulier iléal) joue un rôle important dans l’homéostasie des 
acides biliaires.  Dans la cellule intestinale, les acides biliaires endogènes (et l’OCA) se 
lient à FXR, ce qui active la transcription de FGF 19 (fibroblast growth factor 19) qui 
est ensuite libéré dans la circulation portale. FGF 19 se comporte comme une 
hormone dans l’axe intestin – foie (« gut – liver axis »). En effet, FGF 19 se lie à la 
surface des hépatocytes à FGFR4/Bklotho et ensuite inhibe la synthèse des acides 
biliaires par diminution de la transcription de CYP7A1. Il s’agit donc d’un mécanisme 
supplémentaire de diminution de synthèse des acides biliaires n’impliquant pas 
directement le FXR hépatocytaire. De façon intéressante, il a été montré que 
l’activation spécifique de FXR intestinal avait un effet bénéfique dans des modèles 
expérimentaux de cholestase. 
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L’activation du FXR par l’AOC implique des effets anti-inflammatoire sur les cellules 
hépatiques et extra hépatiques. 
Le FXR activé inhibe directement la transcription des facteurs pro inflammatoires 
comme le nuclear factor kappa B (NF-ƙB).
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