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CONFÉRENCE HYGIA À 14 h 00 

« Comprendre les propriétés physico-chimiques et les modes d’action des antioxydants 

naturels à l’échelle atomique »  

Dr Patrick TROUILLAS de la Faculté de Pharmacie de Limoges 

Maître de Conférences - HDR (Assistant Professor)  
 

Les calculs de chimie quantique et de dynamique moléculaire sont un outil innovant et puissant permettant 

d’évaluer les propriétés physico-chimiques en relation avec les activités antioxydantes des composés naturels. 

Nous présentons différentes études conjointes expérimentales/théoriques qui ont montré le caractère prédictif 

des simulations in silico. 

Activités antioxydantes.
1-9

 Certains paramètres thermodynamiques (notamment les BDE - bond dissociation 

enthalpy - des groupements OH phénoliques) permettent de prédire de manière très fiable les capacités de 

piégeurs de radicaux libres pour des séries de composés naturels ou hémi-synthétiques. A partir de la théorie des 

états de transition et de la théorie de Marcus, nous pouvons également évaluer la cinétique de ces réactions et 

donc améliorer la compréhension des activités antioxydantes en solution et in vivo. 

Chimie et synthèse autour des antioxydants.
10-12

 La chimie quantique est également un outil particulièrement 

efficace pour comprendre la synthèse chimique bio-inspirée. Plusieurs études théoriques réalisées dans notre 

groupe supportent les données et répondent aux questions des chimistes de synthèse expérimentalistes. Par 

exemple des études de dimérisation induite par oxydation sont présentées ici. Les calculs permettent notamment 

de comprendre la régio- et stéréo-sélectivité de ces réactions, en montrant l’importance des interactions 

hydrogène et de type -stacking. 

Interaction avec les membranes lipidiques.
13,14

 De nombreux 

projets sont actuellement en développement pour donner une 

image moléculaire de l’interaction composé naturel / membrane. 

Nous nous intéressons notamment aux polyphénols et autres 

composés -conjugués. Les simulations de dynamique 

moléculaire donnent une très bonne estimation de la capacité de 

ces composés à s’insérer dans les membranes. Les positions et 

orientations « exactes » des composés peuvent ainsi être 

obtenues in silico. 

L’ensemble des données théoriques présenté ici ouvre de 

nombreuses perspectives dans la recherche de nouveaux 

antioxydants. Les méthodes de calcul ont atteint un niveau de maturité qui permet de reproduire de manière 

faible des données expérimentales, parfois longues et délicates à obtenir. Nous tendons vers un caractère 

Insertion de polyphenols naturels dans les 

membranes lipidiques 



  OJ / séance du 6 novembre 2012 VF  2/4 

prédictif qui pourrait très rapidement être mis à disposition de problématiques industrielles  (cosmétiques et 

pharmaceutiques). 

 
1 Food Chem, 2006, 97, 679; 2 J Phys Chem A, 2007, 111, 1138; 3 Radiat Res, 2007, 168, 243; 4 J Phys Chem A, 2008, 112, 1054; 5 PCCP, 2009, 11, 7659; 
6 Food Chem, 2010, 118, 489; 7 J Phys Chem A  2009, 113, 13881; 8 Int.J.Quant.Chem., 2011, 111, 1131; 9 J Phys Chem A 2013, 117, 2082; 10 

ChemPhysChem, 2011, 12(6), 1135; 11 Bioelectrochem, 2011, 82, 117; 12 Tetrahedron Lett 2013, 54, 315; 13 J Phys Chem B, 2012, 116, 1309; 14 J Phys 

Chem B 2013, 117, 5043 

 

2. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Approbation du procès verbal de la séance du 2 octobre 2013 (document joint) 

 Informations du Président 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

3. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

EXPOSÉS (20 min) 

 « Vers des traitements de la mucoviscidose : où en sommes-nous aujourd'hui ? » 

Alexandre EDELMAN : Directeur Inserm U 467, faculté de médecine Necker Paris 

Cette présentation sera l’occasion de faire le point sur le traitement de la mucoviscidose ou fibrose kystique. Je 

limiterai ma présentation aux avancées les plus importantes de ces dernières années. 

La mucoviscidose (MV) est une maladie génétique létale à transmission autosomique récessive la plus fréquente 

dans les populations de type caucasienne. Elle est liée à des mutations du gène CFTR sur le chromosome 7, 

entraînant une altération de la protéine CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator). CFTR est 

un canal ionique dont la fonction normale est de réguler le transport du chlorure à travers les membranes 

cellulaires. Son dysfonctionnement atteint tous les organes, en particulier, les épithéliums. Notamment, il 

provoque une augmentation de la viscosité du mucus, puis son accumulation dans les voies respiratoires 

accompagnée d’infections par  Staphylococcus Aureus or Pseudomonas aeruginosa. La mortalité est 

essentiellement due à la progression des symptômes pulmonaires et à une insuffisance respiratoire (1).  

La mutation la plus fréquemment observée (http://www.genet.sickkids.on.ca/) chez les patients atteints de la 

MV est la délétion de la phénylalanine en position 508 (∆F508) localisée dans un domaine NBD1 (nucleotide 

binding domain 1) de CFTR. Elle est présente chez 70 % des patients. La délétion de la phénylalanine entraîne 

des anomalies qui conduisent à la dégradation précoce de la protéine ∆F508CFTR. D’autres mutations 

aboutissent à la synthèse des protéines dont le fonctionnement est altéré. Il existe cinq classes de mutations. Les 

nouveaux médicaments doivent avoir des modes d’action différents selon les diverses classes de mutations. Par 

exemple, les médicaments pour la classe I doivent agir au niveau de l'ADN (2). Pour les mutations de la classe 

II les molécules (correcteurs) doivent limiter la dégradation de la protéine et faciliter le passage et la délivrance 

à la membrane plasmique de la protéine anormale (la mutation ∆F508 appartient à cette classe II). Quant aux 

médicaments concernant les classes III et IV, ils doivent améliorer la conductance du canal et stabiliser la 

protéine au niveau de la membrane plasmique (potentiateurs). Aujourd’hui, on admet que les traitements 

doivent associer correcteurs et potentiateurs. 

Les recherches de molécules-médicaments pour la mucoviscidose sont développées selon l’une des deux 

stratégies suivantes : (i) la molécule doit stabiliser la protéine mutée et ainsi permettre sa maturation ou  (ii) la 

molécule doit interrompre les interactions pathologiques avec les protéines chaperons.  

La plupart des études réalisées à ce jour repose sur la première hypothèse. Elles font appel à un criblage à haut 

débit. Le meilleur exemple est celui de la molécule potentialisatrice, l’ivacaftor ou VX770 qui améliore de 

façon significative l’état des patients atteints de la mutation G551D (classe IV), sans effets secondaires majeurs
 

(3).  

Par contre les médicaments pour les mutations de la classe II sont plus difficiles à trouver. Notre groupe a 

récemment proposé deux molécules correctrices pour la mutation ∆F508, en développant des recherches basées 

sur la seconde stratégie. En combinant l’analyse in silico aux résultats des expériences développées sur des 

lignées cellulaires exprimant la protéine CFTR mutée, sur des lignées humaines bronchiques des patients 

atteints de MV et sur des modèles murins, nous avons montré que plusieurs petites molécules agissaient comme 

puissants correcteurs (4). 

 

En conclusion, après plus de vingt années de recherche fondamentales autour de la mucoviscidose, la 

découverte des mécanismes sous-jacents de la biogenèse et des fonctions de CFTR/∆F508CFTR commence à 

payer. Une première molécule a été mise sur le marché, en l’occurrence l’ivacaftor (Kalydeco®). Associé à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9tal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_autosomique_r%C3%A9cessive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mutation_g%C3%A9n%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chromosome_7_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
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d’autres molécules, on devrait être, sous peu, capable d’améliorer le traitement des patients atteints de 

mucoviscidose comme ceux souffrant de la délétion ∆F508 (5). 

 
1. Sermet-Gaudelus I. Ivacaftor treatment in patients with cystic fibrosis and the G551D-CFTR mutation. Eur Respir Rev 2013;22:66-71. 

2. Edelman A, Sermet-Gaudelus I, Rousset JP. Genetic testing to provide targeted treatment for cystic fibrosis patients. Pharmacogenomics 

2007;8:1101-4. 

3. Ramsey BW, Davies J, McElvaney NG, et al. A CFTR potentiator in patients with cystic fibrosis and the G551D mutation. N Engl J Med 

2011;365:1663-72. 

4. Odolczyk N, Fritsch J, Norez C, et al. Discovery of novel potent DeltaF508-CFTR correctors that target the nucleotide binding domain. EMBO Mol 
Med 2013.  

5.  Pedemonte N, Tomati V, Sondo E, Galietta LJ. Influence of cell background on pharmacological rescue of mutant CFTR. American journal of 

physiology 2010;298:C866-74. 

 

« Vers une nouvelle polychimiothérapie contre la tuberculose »   

Pr  Stewart T. COLE, Directeur de l’Institut d’Infectiologie - École Polytechnique Fédérale de Lausanne 

CH-1015 Lausanne, Suisse 

La tuberculose a été l'une des premières maladies infectieuses à être traitée de manière rationnelle. L'âge d'or de 

la découverte d’agents anti-tuberculeux a non seulement abouti à une variété de nouveaux médicaments mais a 

aussi donné lieu à la polychimiothérapie.  Depuis les années 1960 et jusqu'à très récemment, aucun nouveau 

médicament antituberculeux n’avait été développé, mais en réponse à la pandémie généralisée du VIH et à 

l’émergence de souches de Mycobacterium tuberculosis résistantes aux antituberculeux de première et 

deuxième ligne, un pipeline de nouveaux antibiotiques s’est développé.  Plusieurs d'entre eux sont en essais 

cliniques notamment la bedaquiline, un inhibiteur de l’ATP synthase. Cet exposé portera sur les concepts 

actuels et les progrès récents dans la découverte et le développement de médicaments contre la tuberculose. 

 

« Florbetapir F18 : Premier traceur en AMM des protéines A : enjeux et limites » 

Dr Caroline  PRUNIER-AESCH,  Centre de Médecine Nucléaire VINCI - Chambray-lès-Tours, expert du Groupe 

de travail « Médicaments de diagnostic et de médecine nucléaire » de l’ANSM 

Le concept de la démence évolue car les questionnements étiologiques, physiopathologiques, diagnostiques et 

de prise en charge sont multiples. Dans ce contexte l’autorisation de mise sur le marché d’un premier traceur des 

protéines béta-amyloïdes est-il un enjeu, et de quel enjeu s’agit-il ? Le 18F-florbetapir (AMYVID®, 

commercialisé par Lilly) a démontré une fixation spécifique et de bonne affinité aux  protéines β-amyloïde. Son 

radiomarquage par le 
18

F permet une détection par les caméras TEP 45 à 70 minutes post-injection et une 

dispensation sur l’ensemble du territoire français, qui est bien équipé en cyclotrons. Les traceurs des protéines 

β-amyloïde permettent de visualiser les dépôts amyloïdes dans le cerveau, mais ne permettent pas de faire un 

diagnostic de maladie d’Alzheimer, même si une caractéristique de cette maladie est l’existence de plaques 

amyloïdes associées à une dégénérescence neurofibrillaire. Où se positionnent ces traceurs des protéines β-

amyloïde dans la stratégie diagnostique et thérapeutique des patients atteints de détérioration cognitive ? Leur 

utilité pour comprendre la physiopathologie des troubles cognitifs et du vieillissement est déjà démontrée. Ils 

permettront peut-être de déterminer l’efficacité thérapeutique de molécules luttant contre l’accumulation de 

protéine β-amyloïde. Par contre il faut continuer à structurer l’annonce diagnostique et la prise en charge des 

patients ayant des troubles cognitifs légers, et ce d’autant que la TEP avec le 18F-Florbetapir démontre la 

présence de dépôts de plaques amyloïdes. Est-ce la bonne cible diagnostique et thérapeutique ? La recherche se 

poursuit… 

 

« Propranolol et hémangiome infantile » 

Pr Christine LÉAUTÉ-LABRÈZE, Praticien hospitalier dermatologue dans l'unité de Dermatologie 

pédiatrique, Centre national de référence pour les maladies rares de la peau à l'Hôpital Pellegrin-Enfants du 

CHU de Bordeaux. Membre actif de la Société Française de Dermatologie et de la Société Française de 

Dermatologie Pédiatrique. Membre des Sociétés Européenne et Américaine de dermatologie pédiatrique. 

L’effet thérapeutique du propranolol a été mis en évidence « par hasard » chez un nourrisson présentant un 

hémangiome (HI) et une myocardiopathie secondaire à la prise de corticoïdes. Rapidement le propranolol s’est 

imposé comme traitement médical de première intention des HI compliqués.  

Le propranolol est un « vieux » médicament qui a valu le prix Nobel à Sir James Black il y a presque 50 ans, 

cependant il n’existait pas jusqu’alors de forme pédiatrique et les données de sécurité restaient très insuffisantes 

chez le nourrisson. Depuis 2010 une ATU a été mise en place en France avec un propranolol pédiatrique 

buvable répondant aux normes européennes des médicaments pédiatriques (CHLORHYDRATE DE 

PROPRANOLOL 3,75 mg/ml, solution buvable) ce qui a permis d’avoir un suivi étroit des nourrissons. En 

outre, plusieurs études ont été réalisées avec cette solution: une étude de pharmacocinétique chez des 

nourrissons atteints d’HI compliqués, et une étude multicentrique randomisée en double aveugle, adaptative de 

phase II/III chez des nourrissons âgés de 1 à 5 mois à l’inclusion afin de comparer quatre bras de propranolol (1 
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ou 3 mg/kg/jour pendant 3 et 6 mois) versus placebo. Cette dernière étude a montré que le propranolol 

suspension buvable administré à 3 mg/kg/jour pendant 6 mois a une efficacité hautement significative avec un 

profil de sécurité satisfaisant. A l’issue de l’examen des dossiers présentés ce printemps à l’EMA et la FDA, 

des recommandations d’usage seront données par les autorités de santé via l’AMM attendue en 2014. 

Le propranolol est un traitement efficace des  HI et il est probable que l’aventure ne s’arrêtera pas là. En effet, 

de nombreux enfants ont de petits HI posant simplement un problème esthétique temporaire, pour ceux là, un 

traitement local pourrait s’avérer suffisant, une forme topique de propranolol est donc à l’étude (Projet 

Betaskin).  

4. SÉANCE RESTREINTE ÉVENTUELLE 

 
*     * 

* 


