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Ordre du jour 
 

CONFÉRENCE HYGIA À 14 h 00 

 

« Les récepteurs olfactifs au service de la détection des pathologies »  
Edith PAJOT-AUGY, Directrice de Recherche INRA. Directrice de l’UR 1197 Neurobiologie de l’olfaction 

 

Les odeurs corporelles sont caractéristiques de chaque individu, et dépendent de son profil génétique et de son état 

physiopathologique. La présence d'odeurs corporelles spécifiques a été identifiée dans certaines pathologies (divers cancers, 

tuberculose, autres pathologies y compris non infectieuses ...), et elle peut être détectée par des animaux. 

Ces composés odorants volatils sont des biomarqueurs qui peuvent également être détectés et identifiés par des nez 

électroniques, constitués de réseaux de senseurs à large spectre dont les propriétés physicochimiques sont modifiées en 

présence d'odeur. 

Toutefois, la détection animale est très performante, et il est difficile pour les nez électroniques de concurrencer le système 

olfactif animal optimisé au cours de l'évolution. 

Au contraire des nez électroniques, les nez bioélectroniques sont des dispositifs hybrides, bioinspirés, utilisant comme 

éléments sensibles des récepteurs olfactifs, dont c'est la fonction intrinsèque de lier et discriminer les odorants à très faible 

concentration. 

 
 

1- ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Approbation des procès-verbaux des séances des 14 et 28 septembre 2016 (documents joints) 

 Informations du Président 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Perpétuel 

2- TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

2.1 QUESTION D’ACTUALITÉ 

« Présentation de « Malscience. De la fraude dans les labos » écrit par Nicolas CHEVASSUS-AU-LOUIS » 

René CÉOLIN, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

2.2 EXPOSÉS (20 min) 

« LCZ 969 (Entresto) dans l’insuffisance cardiaque : est-ce une révolution ? » 

Pr Michel KOMAJDA, Professeur des Universités, Praticien Hospitalier de l’Université Pierre et Marie Curie - 

Paris VI et du Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière 

Résumé à venir. 
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« AZP2006 : un candidat médicament pour le traitement de la maladie d’Alzheimer et autres maladies 

neurodégénératives » 

Pr Patricia MELNYK, Université de Lille, INSERM, CHU Lille, UMR-S 1172, JParc, Centre de recherche Jean-

Pierre AUBERT Neurosciences et Cancer 

Parmi les maladies neurodégénératives, la maladie d’Alzheimer (MA) est la plus fréquente chez les adultes âgés de plus de 

65 ans et elle est rencontrée dans 60 à 80% des cas. On estime à 35,6 millions le nombre de patients dans le monde. Malgré 

tous les efforts de recherche et le nombre croissant des essais thérapeutiques, les traitements actuels demeurent 

symptomatiques et les bénéfices thérapeutiques sont relativement modestes. La MA est une démence lente et progressive 

qui combine deux mécanismes physiopathologiques : la pathologie amyloïde et la tauopathie. La première résulte de 

l’agrégation extraneuronale de peptides Aβ, issus de la dégradation de la protéine APP, conduisant à la formation des 

plaques amyloïdes. La seconde provient de l’hyperphophorylation de la protéine tau qui s’agrège et s’accumule à l’intérieur 

des neurones (dégénérescence neurofibrillaire DNF). La plupart des efforts thérapeutiques se sont focalisés sur l’une ou 

l’autre des deux pathologies avec l’espoir d’un retentissement indirect de l’effet d’une molécule sur l’un et l’autre des 

mécanismes. Cependant, les médicaments actuellement disponibles n’ont pas d’effet avéré sur les mécanismes et aucun 

traitement préventif ni curatif de la MA n’est disponible pour l’heure. Idéalement, des composés multicibles qui 

modifieraient simultanément le métabolisme de l’APP et l’hyperphosphorylation de Tau présenteraient un double intérêt 

pour soigner la MA. Il peut aussi y avoir des mécanismes communs de dégradation ou de trafic cellulaire des deux 

pathologies. Ces dernières années, notre équipe, en collaboration avec celle des Drs Nicolas Sergeant, Luc Buée et André 

Delacourte, a breveté plusieurs familles de molécules présentant certaines de ces propriétés. L’un de ces composés 

AZP2006 est aujourd’hui en fin de phase clinique I, gérée par AlzProtect, une start-up issue de nos laboratoires. Les 

principaux résultats de ce composé seront présentés. 

« Détection des cellules tumorales circulantes, innovations biologiques et différentes techniques » 

Dr Catherine ALIX-PANABIÈRES,  

La recherche sur les cellules tumorales circulantes ou CTCs en tant que biopsie liquide du cancer est un domaine de 

recherche très dynamique et en grande vogue ces dernières années avec environ 18 500 publications sur le site PUBMED. 

Actuellement, les CTCs sont utilisées comme biomarqueur du cancer dans des centaines d’études cliniques.  

La pertinence clinique des CTCs a été largement étudiée pour le cancer du sein mais également dans les cancers de la 

prostate, du poumon et du colon. C’est un marqueur pronostique du cancer qui pourrait également permettre un choix de 

traitement personnalisé, d’évaluer l’efficacité des traitements très précocement, de faire une détection précoce des rechutes  

métastatiques, de comprendre les mécanismes de résistance aux traitements et d’identifier des cibles thérapeutiques très 

précises. 

À travers des études cliniques interventionnelles, l’utilité clinique des CTCs pour des choix thérapeutiques est à l’étude. En 

particulier, l’utilisation des CTCs comme biopsie liquide en temps réel devrait nous permettre d’accéder à une médecine 

personnalisée chez des patients atteints de cancer.   

« Les avancées thérapeutiques sur les inhibiteurs de PD-1 et de PD-L1 » 

Dr Emilie ROUTIER, Praticien des CLCC, service de dermatologie, Gustave Roussy Cancer Campus Grand 

paris 

L’inhibition de la voie PD-1/PD-L1 est une nouvelle piste thérapeutique intéressante dont le but est de restaurer l’efficacité 

du système immunitaire contre la cellule tumorale. Le PD-1 et le PD-L1 sont des molécules de co-inhibition c’est-à-dire 

que leur interaction est à l’origine d’une diminution de la réponse immune et donc d’une tolérance du système immunitaire. 

L’inhibition de la voie PD-1/PD-L1 restaure l’activité du système immunitaire vis-à-vis de la cellule tumorale. Des 

anticorps anti-PD-1 et anti-PD-L1 ont donc été développés dans le traitement des cancers solides et hématologiques et 

notamment dans le mélanome, cancer pionnier dans cette voie. Le nivolumab (OPDIVO) et le pembrolizumab 

(KEYTRUDA) sont les 2 premiers représentants de cette nouvelle classe d’immunothérapie, d’anticorps monoclonaux 

humanisés, inhibiteurs de PD-1. Ces médicaments ont obtenu une première AMM dans le mélanome. Le nivolumab a, dans 

un 2ème temps, obtenu une AMM dans le CBNPC localement puis dans le carcinome à cellules. Les anti-PD-L1 

secondairement développés, sont à l’étude seul ou en association dans de nombreux cancers : de la tête et du cou, 

carcinome de merkel, mésothéliome, carcinome hépatocellulaire, du pancréas, gastrique, du sein, glioblastome, 

lymphomes, de la vessie, l’œsophage, estomac, colorectal , myélome multiple,…avec pour certaines indications des phases 

III voire une ATU en cours. Les inhibiteurs PD-1/PD-L1 sont généralement bien tolérés,  la particularité est la possibilité 

d’apparition d’effets secondaires d’ordre auto-immun incluant des rashs, diarrhées, hépatites, néphrites, anomalies 

thyroïdiennes, atteintes pulmonaires interstitielles. La recherche de biomarqueurs prédictifs de réponse est le défi actuel, le 

niveau d’expression du PDL1 en immunohistochimie (IHC) de la tumeur ainsi que l’analyse de l’expression de PD-1/PD-

L1 dans le micro-environnement tumoral et les lymphocytes T semble être des pistes intéressantes. Le champ des agents 

immuno-oncologiques s’élargit à grande vitesse, définir les patients qui tireront le plus de bénéfice de ces traitements ainsi  

que  la meilleure séquence thérapeutique et les modalités d’administration seule ou en association de ces traitements restent 

à préciser.  

SÉANCE RESTREINTE  
Palmarès Prix Scientifiques et Bourses 
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