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PRIX DES SCIENCES PHYSICO-CHIMIQUES 
 

Lauréat : 
Bruno ALIÈS 

Université de Toulouse 

 « Interactions des ions métalliques avec des formes tronquées  
du peptide amyloïde- ß liées à la maladie d'Alzheimer » 



Interaction des ions métalliques avec les formes tronquées du 
 peptide amyloïde-β liées à la maladie d’Alzheimer 

Bruno Aliès 
représenté par  

Nicolas Montagné 

Prix de Thèse 
Sciences Physico-Chimique 2013 

décerné par 
 l’Académie Nationale de Pharmacie  



Peptides Ab 
soluble 

Ions métalliques Plaques 
amyloides 

Maladie d’Alzheimer & Cascade amyloïde 
Des conséquences morphologiques aux causes moléculaires 

Cerveau sain (à gauche) et Alzheimer (à droite) Plaques Amyloide colorées avec des anticorps 
Anti-Ab dans un cerveau atteint par Alzheimer  

Holtzman, D. M.; Morris, J. C.; Goate, A. M., Sci. Transl. Med., 2011, 3 

Processus d’agregation 
toxique pour les neuronnes 

Ions metalliques 
(Cu ou Zn) 

Peptides Ab 
agrégés  



Processus d’agrégation & Physico-Chimie 

Ions métalliques 

Quel sont les facteurs 
qui influencent ce processus d’agrégation ? 

Fluorescence, Résonance Paramagnétique Electronique, Dichroïsme Circulaire,  
Voltammétrie Cyclique, Microscopie Electronique, Spectroscopie d’Absorption des rayon-X…



du type d’ion métallique  

du peptide 

Le proccesus d’agrégation dépend:  

du pH 

Alies B et al., Metallomics, 2013, 5, 
183-92 

La coordination du métal : 
Un rôle clé 

dans le  
proccesus d’aggregation ! 

    

≠ peptide 

≠ ions métalliques 

≠ pH 

Meilleure compréhension des mécanismes fondamentaux 
à la base de la maladie d’Alzheimer 



Remerciement  

 
 Superviseurs : 
 
 ► Dr. Christelle Hureau 
 
 ► Pr. Peter Faller 
 
 

Colaborations : 
 
► Pr. Emmanuel Guillon 
 
► Dr. Stéphanie Sayen 
 
► Dr. Pier-Lorenzo Solari 
 
► Dr. Giovanni LaPenna 
 

Soutiens & Fiancements : 



Merci !!! 



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

PRIX DES SCIENCES BIOLOGIQUES 
 

Lauréate : 
Hélène MOREAU 

Université Paris Diderot (Paris 7) 

« Regulation and signaling properties of T cell  
immunological synapses and kinapses in vivo » 



La réponse immunitaire adaptative des lymphocytes T CD8+ 



Migration et reconnaissance de l’antigène 

in vitro en système microfluidique 

Lymphocyte T 6 μm 

pMHC 

Collaboration avec Ana-Maria Lennon-Duménil (INSERM U653), Matthieu Piel et Emmanuel Terriac 
(CNRS UMR144), Institut Curie. 

 Reconnaissance de l’antigène dans un milieu confiné favorisant la migration 

 Seul l’antigène de forte affinité 

(N4) induit l’arrêt des lymphocytes T 

 

 Q4 et V4 induisent une 

reconnaissance dynamique de 

l’antigène 
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Migration et reconnaissance de l’antigène 

 in vivo chez l’animal anesthésié 

antigène 
Imagerie biphotonique intravitale sur la rate 

Cellules T CD8+ 

V4 faible affinité 

Q4 affinité interm 

N4 forte affinité 

Sans antigène 

Hiérarchie des modes de 

reconnaissance de l’antigène : 

 

 

 

 

 
 
 

Dynamic In Situ Cytometry (DISC) 

- 10 min 1 min 20 min 



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

PRIX DES SCIENCES DU MÉDICAMENT 
doté par le legs Ludovic et Colette DAVID 

Lauréate : 
Alexandra TROTIER-FAURION 

Université Paris Sud 11 

«Optimisation pharmacologique de dérivés de la créatine  
pour le traitement du déficit en transporteur de la créatine » 



Evaluation de nouvelles stratégies d’optimisation pharmacologique 
des dérivés de la créatine  

pour le traitement du déficit en transporteur de la créatine 
 
 

Alexandra TROTIER-FAURION 
Sous la direction du Dr Aloïse MABONDZO 

 
 

Prix de Thèse « Sciences du Médicament » de l’Académie Nationale de Pharmacie 

Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies renouvelables 
DSV – iBiTec-S 

Service de Pharmacologie et d’Immunoanalyse 

Université Paris Sud XI 
Ecole Doctorale ED425  

Innovation thérapeutique : du fondamental à l’appliqué 



CONTEXTE PATHOLOGIQUE : SYNDROME DE DÉFICIT EN CRÉATINE 

Syndrome lié au chromosome X 
Incidence : 1-2% des retards mentaux d’étiologie inconnue 

Classification des déficits :  
Déficit de synthèse en créatine 
Déficit en transport de la créatine 

Valayannopoulos et al., J. Inherit. Metab. Dis., 2011 - Braissant et al., Amino Acids, 2011 - Stöckler et al., Subcell Biochem, 2007 - Salomons et al., Am. J. Hum. Genet., 2001 
 

Physiopathologie :  
Transport non fonctionnel de la créatine dans le cerveau 

Tableau clinique non pathognomonique : 
Retard psycho-moteur - Retard de langage   
Syndrome autistique  
Epilepsie pharmacorésistante 

Diagnostic :  
Imagerie (spectroscopie RMN) 
Ratio crn/cr urinaire 
Activité enzymatique du 
transporteur 
Génétique 

Métabolisme  
énergétique 

Effet anti-apoptotique 
Effet anti-oxydant 

Protection cardio-vasculaire 

Mémorisation 
Performances cérébrales 

Neuromodulateur 
Neuroprotecteur 

NH
2

NH

N

O

OH

Traitement :  
Non efficace. 
Dû à l’instabilité des molécules  
Et à l’écueil de la BHE pour la pénétration cérébrale 

 structurelle – fonctionnelle - métabolique 



STRATÉGIE - OBJECTIFS 

Synthèse chimique 

Preuve de concept 
pharmacologique Nanoformulation 

Evaluation PK/PD in vivo 

Protocole compassionnel (clinique) 

Synthétiser des prodrogues lipophiles par liaison de 
molécules endogènes à la créatine 

 
 

Valider leur intérêt pharmacologique 
Favoriser le passage (passif/actif) à travers les membranes biologiques sans 

impliquer le SLC6A8 

 
 

Envisager leur administration in vivo 

NH
2

NH

N

O

O R

Hureaux et al., Pharm Res, 2010 - Roger et al., Int J Pharm, 2009 - Huynh et al., Int J. of Pharmaceutics, 2009 
 

Service de Chimie Bio-organique et de Marquage, CEA 
Laboratoire de Marquage au Carbone 14 

Dr Frédéric TARAN, Sophie DEZARD 

INSERM  U1066 
Micro et Nanomédecines Biomimétiques 

Pr Jean-Pierre BENOIT ; Pr Catherine PASSIRANI ;  
Jérôme BEJAUD 

Centre de référence des Maladies Métaboliques 
héréditaires de l’enfant et de l’adulte - Hôpital 

Necker Enfants malades 
 

Pr Pascale DE LONLAY - Dr Vassili VALAYANNOPOULOS 



Etat de l’art : manque de stratégies thérapeutiques efficaces 
 Librairie d’esters de créatine lipophiles  
 avec propriétés de passage des membranes cellulaires 
 Ester dodécylique de créatine pharmacologiquement actif in vitro 
 Association avec un nanovecteur (NCL) pour ciblage du SNC 
 
Stratégie globale tenant compte de l’absence de fonctionnalité du SLC6A8 dans tous les 
types cellulaires 

 
Perspectives :  
Caractérisation des NCL-C12 
Preuve de concept sur le modèle in vivo pathologique (Skelton et al., Plos One, 2011) 

Etudes ADME 

RÉSULTATS - CONCLUSIONS 

Synthèse chimique 

Preuve de concept 
pharmacologique 

Nanoformulation 

NH
2

NH

N

O

O R
 ↑ lipophilie 
 Modifier l’acide carboxylique 
 Clivable par les estérases cellulaires 
 Biocompatibilité des alcools gras libérés 

S. Dézard et al., Brevet Européen EP12352002 accepté le 30 juillet 2012 

Synthèse en 3 étapes  librairie d’esters de créatine 

Etude de SAR 
Passage de la Barrière Hémato-Encéphalique 

Modèle in vitro de BHE de rat, culture primaire 

 Internalisation dans les neurones  
Modèle in vitro de neurones corticaux de rat, culture primaire 

Conversion en créatine dans les fibroblastes de patients 
Merci à Louis, Kilian et les deux Thomas ! 
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Protéger la structure chimique de l’ester de 
créatine 
Vectoriser l’ensemble vers le SNC 

Ester dodécylique de créatine 

LNC-C12 concentration
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Sujet contrôle 

[NCL] 

Trotier-Faurion A. et al., J Med Chem, 2013 Jun 
Trotier-Faurion A. et al., In press in Nanomedicine, 2013  

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001 (ANOVA) 



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

SANTÉ PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT 
doté par les laboratoires THÉA 

Lauréat : 
Julien HIBLOT  

Université Paris Sud 11 

« Amélioration rationalisée de l’enzyme hyperthermostable SsoPox. 
Perspectives de développement d’un bio-décontaminant 

d’organophosphorés et d’un agent anti-virulence bactérienne » 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.laboratoires-thea.com/files/Image/accueil%2520ciel%2520bleu.jpg&imgrefurl=http://www.laboratoires-thea.com/&usg=__QC5Mdw7964tiZI3U6NiFZIFphoA=&h=214&w=226&sz=43&hl=fr&start=4&itbs=1&tbnid=r766XmSBbIYc5M:&tbnh=102&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dlaboratoire%2BTh%25C3%25A9a%26gbv%3D2%26hl%3Dfr


Amélioration rationalisée de l’enzyme hyperthermostable SsoPox 

Julien HIBLOT, PhD 

Prof. Dan Tawfik’s lab 
Dr. M. Elias 

Gal. P. Masson 

Equipe Biocristallographie, 
biotechnologie et enzymology 

structurale 

Dr. G. Gotthard 

D. Gonzalez 

Prof. E. Chabriere 

C. Champion 

J. Bzdrenga 

Laboratoire URMITE 
Directeur URMITE: Prof. D. Raoult 

U R 

Collaborateurs 
Dr. F. Bregeon 
Dr. S. Hraiech 

Perspectives de développement d’un 
biodécontaminant d’organophosphorés et d’un 

agent antivirulence bactérienne 



I-Introduction 

Activité 
lactonase naturelle 

Activité phosphotriesterase 
de promiscuité 

 Implication dans le quorum sensing  Composés neurotoxiques 

Agent anti-virulence bactérienne Biodécontaminant d’organophosphorés 

AHL 

Paraoxon 

Inhibiteur 
d’acétylcholinestérase 

Site actif 

Large interface 
dimérique 

Pdb ID 
2VC5 

“Quorum quenching” 

Inhibiteur 
d’acétylcholinestérase 



II-Résultats 
BdPTE 
SsoPox SsoPox BdPTE Enzyme chimérique 

=> Objectif : transfert de site actif de BdPTE dans SsoPox Base de 
données 

Caractérisation 

Evolution dirigée 
de SsoPox 

Enzyme d’intérêt 
biotechnologique 

Criblage 

Génération 
de diversité 

5,2.102 

1,7.104 

1,2.104 

7,4.104 
6,2.104 

4,5.105 

8
57 fo

is
 



III-Conclusions Perspectives 

Applications civiles 

Décontamination des fruits et legumes 
Décontamination in situ 
Equiper la sécurité civile 

Décontamination externe 
Amélioration sur les agents neurotoxiques 
Prévision de tests en prophylaxie 

Création d’une start-up 

Deux brevets 
déposés 

Lactonase 
agent antivirulence bactérienne 

Phosphotriestérase 
biodécontaminant d’organophosphorés 

Biodécontaminant d’organophosphorés 

Lutte contre le 
feu bactérien 

Développement 
de pansements 

Aerosolisation 
(mucoviscidose) 

Greffage aux 
biomatériaux 

Peintures 
antibiofouling 

Applications militaires 

Agent antivirulence bactérienne 



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

PRIX DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES 
doté par la Société internationale des Docteurs en 

Pharmacie d’expression française (SFDP) 

Lauréate : 
Hélène LEHMANN 

Université de Strasbourg 

« Le médicament à base de plantes en Europe. Statut, 
enregistrement, contrôles » 



Hélène LEHMANN, docteur en pharmacie et docteur ès sciences pharmaceutiques  
de l’Université de Strasbourg  

Présentation de ma thèse de doctorat ès sciences pharmaceutiques sur 

« Le médicament à base de plantes en Europe.  
Statut, enregistrement, contrôles »  

(préparée sous la codirection du Prof. Jean-Yves PABST  
et du Prof. Christiane HEITZ) 

lors de la séance solennelle de l’Académie nationale de Pharmacie 
du mercredi 18 décembre 2013 

à la Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de 
l’Université Paris Descartes, salle des Actes (4 avenue de l’Observatoire Paris VIème) 



Le médicament à base de plantes : statut et 
mise en place de sa réglementation en Europe 

• Différents statuts :  
   - spécialité pharmaceutique ; préparation magistrale ou  
     officinale ; produit officinal divisé 
   - médicament  princeps ou phyto-équivalent 
   - à usage humain ou vétérinaire 
   - en vente libre ou sur prescription médicale obligatoire 
  
• Réglementation européenne élaborée à partir des travaux  
    essentiellement français (ex-AFSSAPS) et allemands (BfArM) et  
    qui  comprend deux grandes directives importantes :  
   - la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire  
     relatif aux médicaments à usage humain 
   - la directive 2004/24/CE modifiant, en ce qui concerne 
      les MABP d’usage traditionnel, la directive 2001/83/CE  



Enregistrement / AMM des MABP 
• Trois types de procédures :  
- Usage traditionnel (> 30 ans d’utilisation dans l’UE + autres critères) : enregistrement 
par procédure simplifiée (dit « enregistrement de l’usage traditionnel ») 
- Usage médical bien établi (> 10 ans d’utilisation dans l’UE) : AMM  par procédure 
allégée 
- Autres cas (MABP chinoises, ayurvédiques…) : AMM standard comme pour les 
médicaments allopathiques 

• Intérêt de cette législation : 
-    permettre une harmonisation européenne des législations pharmaceutiques  
- garantir Qualité – Sécurité – Efficacité du MABP comme pour tout médicament … 
- … tout en prenant en compte la tradition d’utilisation de certaines drogues 

végétales 

• Contraintes inhérentes à cette législation :  
- problèmes relatifs aux critères requis pour pouvoir bénéficier de l’enregistrement 

de l’usage traditionnel (usage trentenaire notamment…) 
- aspects économiques (coût du dossier d’enregistrement et des différentes études 

requises) 



Contrôles des MABP 
• Contrôles de la drogue végétale :  
 - contrôles botaniques 
 - contrôles chimiques 
 - recherches d’impuretés 

• Contrôles de la préparation à base de plantes : 
 - contrôles chimiques 
 - recherches d’impuretés 

• Contrôles du produit fini (MABP) : 
 - contrôles chimiques 
 - contrôles spécifiques à la forme galénique 
 - contrôles microbiologiques 

• Surveillance post-AMM = phytovigilance : 
 - risques de toxicité 
 - risques d’interactions médicamenteuses 


