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14th Naples Workshop on Bioactive Peptides
La 14ème édition du Workshop on Bioactive Peptides, se tiendra à
Naples (Italie) au Centro Congressi de l'Université de Naples
Federico II, du 12 au 14 juin 2014. Le thème choisi pour cette 14ème édition est "L’ère de la Renaissance des
peptides pour la découverte de médicaments". Pour plus d'informations, consulter : http://
www.14naplesworkshop.org.

33rd European Peptide Symposium
La 33ème édition de l’European Peptide Symposium aura lieu au Palais National de la Culture, à Sofia
(Bulgarie) du 31 août au 5 septembre 2014. L’EPS est le principal forum européen pour les chercheurs
du secteur académique et de l’industrie pharmaceutique travaillant dans le domaine des peptides.
Pour plus d'informations, consulter : http://www.33eps2014.com.

20th International Symposium on Regulatory Peptides (REGPEP 2014)
Les inscriptions pour le 20th International Symposium on Regulatory Peptides (REGPEP
2014) sont maintenant ouvertes. Ce colloque, qui se déroulera à Kyoto, Japon, du 7 au
10 septembre 2014, portera entre autres sur l’identification de nouveaux peptides, les
interactions ligands/récepteurs, l’interaction des peptides avec la barrière hématoencéphalique, l’effet des peptides sur le cerveau, le système cardiovasculaire et le
tractus gastro-intestinal. La date limite pour les soumissions des résumés est fixée au 30
mai 2014. Pour plus d’informations, consulter : www.regpep2014.com.

Conférence
Le Dr Michael CONLON, School of Biomedical Sciences, University of Ulster, Irlande du
Nord, donnera une conférence intitulée “The multi-faceted therapeutic potential of hostdefense peptides from frog skin” dans la salle de réunion PRIMACEN (308) du bâtiment
principal de la faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Rouen, le mardi 6 mai 2014 à 11 h.

Comité de pilotage n°3
Le troisième comité de pilotage du projet PeReNE a eu lieu à Portsmouth, le 15 avril 2014. Organisée conjointement par
les équipes de Portsmouth et de Rouen, cette réunion a rassemblé environ 40 participants impliqués dans le projet
PeReNE. Quatre présentations scientifiques ont été données le matin, dont une présentation par le Professeur Ijeoma
UCHEGBU, portant sur les activités de Nanomerics, une PME basée au Royaume-Uni, impliquée dans la recherche sur les nanoparticules utilisées par l’industrie pharmaceutique. Au
cours de l'après-midi ont été présentés l’état d’avancement du programme, les
prochaines activités et les actions de communication. Les équipes de recherche se sont
également réunies pour discuter des projets de recherche en cours, et des collaborations
futures. Il a été décidé que le prochain comité de pilotage PeReNE sera organisé par
Michèle BOITEL, François GUÉRINEAU et leurs collègues de l'Université de Picardie Jules
Verne, Amiens, les 26 et 27 octobre prochains.
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Nano--encapsulation de peptides courts par des techniques
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La voie d'administration la plus courante des protéines et des
peptides est actuellement la voie parentérale, qui est peu
pratique et douloureuse. Des voies d’administration non invasives telles que l’administration par voie orale seraient idéales, mais les protéines et les peptides présentent une absorption assez médiocre au niveau du tractus gastro-intestinal
due à leur grande taille et leur caractère hydrophile1 ; de plus,
même lorsque les peptides pénètrent dans la circulation sanguine, ils ne peuvent souvent pas atteindre leurs organes
cibles avec une concentration suffisante. Afin de contourner
ces problèmes, l'encapsulation de peptides et de protéines
constitue une approche alternative pour le développement
de nouveaux systèmes d’administration de médicaments, ce
qui implique de créer des nanoparticules dont les propriétés
peuvent être optimisées en fonction du mode d'administration souhaité et du tissu cible2. Les méthodes communes
d'encapsulation de protéines-médicaments dans des particules polymères comprennent l'évaporation du solvant, le
séchage par pulvérisation, l’émulsification solide/huile/eau,
ou la coacervation; la plupart de ces méthodes exposent les
peptides à différents facteurs qui peuvent affecter leur stabilité, comme des solvants organiques ou une température
élevée, et la dégradation du polymère peut également favoriser la désactivation3. La méthode de l’électronébulisation (en
utilisant soit des systèmes simples ou coaxiaux, Figure 1) est
une technique alternative qui devrait surmonter la plupart de
ces limitations – en tant que méthode émergente, l’atomisation électrohydrodynamique a un grand potentiel pour le
contrôle de la production de capsules à l’échelle nanoscopique et l’optimisation de leurs fonctionnalités.4,5

d’électropulvérisation a été utilisé (un débit de 3 μl/min et
une tension comprise entre 6 et 19 KV ont été appliqués)
pour générer des nanoparticules contenant le peptide
modèle (angiotensine II) et le chitosane modifié (N-octyl- Osulfate de chitosane, NOSC).7 Les nanoparticules chargées
ont été analysées par Dynamic Light Scattering (DLS),
Nanoparticles Tracking Analysis (NTA) et Microscopie Electronique à Balayage (MEB) : elles se presentent sous forme
sphérique et avec une taille moyenne de 60 nm après optimisation (Figure 2a).
Une autre application de notre méthode d’électronébulisation utilise un système coaxial où le peptide, mélangé avec le
polymère modifié, forme un noyau (couche interne) entouré
par une coque lipidique (couche externe). Nous pensons que
cette nano-construction permet une encapsulation plus efficace et augmente la stabilité du médicament peptidique,
tout en contrôlant également mieux son administration. Les
résultats préliminaires ont montré des particules d’une taille
moyenne <100 nm lorsqu'elle est mesurée par DLS et NTA, et
les images obtenues par MEB ont confirmé la forme sphérique et aussi la taille de ces nanoparticules (Figure 2b).
Les travaux futurs consisteront à remplacer le modèle
peptidique d’angiotensine II par l'octapeptide cible OP7 dans
le but de produire des nanocapsules d’administration des
peptides «intelligentes» qui pourront être testées in vivo.

Figure 2. SEM images of: a) Angiotensin II-loaded NOSC nanoparticles formed
by single needle electrospraying, and b) lipid shell nanocapsules loaded with
angiotensin II + NOSC.
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Figure 1. Configuration expérimentale pour le système d’électronébulisation
utilisant des aiguilles simples ou coaxiales pour l’encapsulation des peptides.

Nous travaillons actuellement sur l'encapsulation de l’octapeptide OP6 utilisant des techniques d’électronébulisation
simples et coaxiales. Dans une étude préliminaire, l'angiotensine II a été utilisée comme modèle pour évaluer la stabilité
et la dégradation de peptides courts exposés à des champs
électriques à haute tension. Les analyses ELISA et HPLC ont
toutes deux montré que la stabilité d’angiotensine II n’est
affectée de manière significative que lorsqu’une très haute
tension (30 kV) et de faibles débits (5 µl) ont été appliqués (p
= 0,0015); il est intéressant de constater qu’avec une tension
de 30 kV, l’utilisation d’un débit plus élevé n’a pas entraîné
de dégradation significative. Un procédé à une seule aiguille
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