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I - La genèse du thème de recherche 

Vingt années de recherche de l’Université à la direction de programmes de 

recherche dans une PME innovante 

• La chimie radicalaire 

• La pharmacie biotechnique 

• La recherche biomédicale 

Programme de recherche 

biomédical intégré 
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II – Le stress oxydatif et les alcanes halogénés 

Cible : La mitochondrie 

Origines 
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Production d’alcanes 

acide arachidonique 

pentane 

éthane 

prostaglandines 

Halogénation radicalaire des alcanes 

•  L.Massias, E.Postaire, C.Regnault et al.. J.Biomed. Chromatogr., 7, 200-203, 1993. 

•  S.Raspaud,E.Postaire, L.Massias et al. Frontiers of reactive oxygen species in biology 

and medicine, 1994; 457-458. 

•  E.Postaire E, L.Massais, O.Lopez et al. In C. Pasquier [Ed.] Oxidative stress, Cell 

activation and viral infection. Birkhäuser Verlag Basel (Switzerland), 1994. 
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Production d’alcanes halogénés :  

halogénation d’une double liaison 

tétrafluoroéthane  trichlorotrifluoroéthane  

 F Cl 

 

 

F C C Cl 

 

 

 F Cl 

 

 F H 

 

 

F C C H 

 

 

 F H 
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Production d’alcanes halogénés :  

Réaction des alcanes avec des halogènes 

1 - Les alcanes réagissent avec des halogènes tels que le fluor et le 

chlore. La réaction d’un alcane avec un halogène est une réaction de 

substitution appelée halogénation. 

http://www.modulogriffon.com/catalogue/Documents/chapitre_10.pdf 

 

2 - Les réactions d’halogénation des 

alcanes procèdent par un mécanisme 

radicalaire. 

3 - L’activation de la réaction par le 

stress oxydatif est efficace bien que la 

réaction d’amorçage soit fortement 

endothermique. La chaleur globale de la 

réaction de fluoration, beaucoup plus 

élevée que celle de la chloration, 

explique la réactivité supérieure du fluor. 
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• Exp'Air® est un dispositif ambulatoire de recueil d'air alvéolaire asservi à la 

respiration permettant aux composés volatils d'être adsorbés sur une 

cartouche de charbon actif (brevet européen n°1 096 245 publiée en date du 02/05/2001) 

        Compartiment              Boîtier            Compartiment 

            chargeur              électronique        cartouches 

Tubulures et raccords 

III - Le système de Prélèvement de l’air alvéolaire 
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A : Tubulure 

 

B : Cartouche 

 

C : Pompe 

IV – Le couplage : Désorbeur - CPG - SM 

• Les hydrocarbures volatiles sont concentrés sur 

une cartouche en Carbotrap®. 

• La cartouche est ensuite transmise au laboratoire 

où elle va être traitée par un désorbeur thermique 

et les analyses sont réalisées par 

chromatographie en phase gazeuse couplée à la 

spectrométrie de masse (quadripôle). 
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V – Les alcanes halogénés : Quelques hypothèses 

Augmentation des taux d’alcanes halogénés exhalés : exemples 

• Apnée sévère (collaboration avec l’Hôpital Béclère) 

• Pratique de sport intensif 

• Consommation de cigarettes 

Déjà retrouvés à l’état de trace dans l’air alvéolaire (TCFE) 
Phillips et al, Clin. Chem. 1992; 38 : 60-65  

Ar2i - Brevet Européen n° 02793169.0 du 18 octobre 2002 publié en date du 04/08/04 

Effet sur la chaîne de transport d’électrons (chaîne respiratoire) 

• Inhibition du complexe I (NADH : ubiquinone oxydoreductase)  

Dugas et al, Inserm U 511, Hôpital Pitié-Salpêtrière - Brevet Européen n° 02793169.0 

du 18 octobre 2002 publié en date du 04/08/04 
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Chlorofluoroalcanes : un pas vers les « extincteurs » biologiques ? 

Diminution de l’énergie dégagée par blocage des réactions radicalaires ? 

Rôle des alcanes halogénés : hypothèse 

Mode d’action des Halons utilisés comme extincteurs 

HCF3 

DuPont Fire Extinguishants 

Absorption de l’énergie de la flamme par blocage des réactions radicalaires 

? 
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VI – Collaboration avec le Technion  

sur les Nanotechnologies 

The Department of Chemical Engineering and  

Nanotechnology Institute Technion, Israel Institute of Technology 

The ―NA-Nose‖ — a Nanotechnology 

Artificial Nose that can detect cancer based 

on chemical changes in breath (which 

reflect changes in blood chemistry). 

Adaptation de ce système utilisant 

actuellement comme biomarqueurs les 

alcanes grace à des biosenseurs à base de 

thiols-Au à la détection d’halogénoalcanes 

Peng, G., et al. Nature Nanotechnology 4, 669-673 (2009). 

http://www1.technion.ac.il/en
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Discrimination entre cancers 

à petite ou à non petites cellules 

NaNose : Classification des cancer du poumon 

Classification des cancers 

à non petites cellules 

• O. Barash, N. Peled, F. Hirsch, H. Haick, Small 5(22), 2618-2624 (2009). 

• G Peng, M Hakim, YY Broza, S Billan, R Abdah-Bortnyak, A Kuten, U Tisch and H Haick, 

British Journal of Cancer  (2010) 103, 542–551.  
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VII - Perspectives 

Collaboration Ar2i – Technion 
 

“The earlier cancers can be detected, the better the chances of a cure. Researchers are now 

working to develop new diagnostics platforms with which the illness can be diagnosed in its 

early stages, even during a visit to the general practitioner: biomarkers in exhaled air divulge 

the presence of pathological cells in the lung”. 

 

• Adaptation du système Exp’Air au Nanose (En cours). 

• Programme européen financé par le PCRDT : Alcanes halogénés et Nanose in 

vitro dans des prélèvements de cancers. (Début 2012)  

• Programme de recherche clinique : Alcanes halogénés et Nanose dans le cancer 

du poumon. 

 

Collaboration Ar2i - l’Inserm 

 

• Mécanismes de production biologique des alcanes halogénés. 

• Mécanisme d’action des alcanes halogénés sur la respiratoire mitochondriale. 
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