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Quand Chimie et Médecine s'unissent pour lutter contre les maladies 
inflammatoires de l'intestin ! 
 
Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), telles la maladie 
de Crohn, sont caractérisées par une inflammation de la paroi du tube 
digestif. Évoluant par poussées alternées de périodes de rémission, ces 
pathologies, qui affectent plus de 200 000 personnes en France, bouleversent 
fortement leur qualité de vie. À ce jour, il n’existe pas de traitement curatif, les 
médicaments actuels ne permettent que de contrôler et de soulager les 
symptômes. 
 
Les recherches de la dernière décennie ont montré que le stress oxydant est 
impliqué dans de nombreuses situations pathologiques inflammatoires, 
comme les MICI. Ce stress oxydant correspond notamment à un déséquilibre 
entre les défenses naturelles anti-oxydantes et la production d’espèces 
réactives de l’oxygène. Chez les patients souffrant de MICI, une enzyme 
contenant du manganèse (appelée « Mn SuperOxyde Dismutase » - MnSOD) 
qui permet la régulation de ce stress oxydant est inactivée. 
 
Des complexes de manganèse « mimant » l’enzyme MnSOD ont été mis au 
point par l’équipe Peptides, Glycoconjugués et Métaux en Biologie du 
département de chimie de l’ENS, et une équipe de gastroentérologues de 
l’hôpital Saint-Antoine, toutes deux appartenant au Laboratoire des 
BioMolécules (UMR 7203, ENS/UPMC/CNRS/INSERM). Ces complexes dits 
mimes de SOD ont la particularité d’être de taille réduite et pénètrent donc 
facilement dans les cellules afin de lutter contre l’inflammation, en lieu et 
place de l’enzyme MnSOD. 

 

 
 

Distribution du manganèse dans une cellule déterminée 
par microscopie de fluorescence X 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Afin de mieux comprendre l’activité biologique de ces mimes, les chercheurs, 
chimistes et médecins ont étudié, main dans la main, le détail de leur 
pénétration et de leur localisation intracellulaire. Ils ont aussi cherché à savoir 
ce que devenaient ces complexes dans la cellule. Pour cela, ils ont mis en 
œuvre des techniques variées : spectroscopie de résonance paramagnétique 
électronique, spectrométrie de masse et microscopie par fluorescence X, qui 
est une technique émergente permettant de cartographier les métaux (le 
manganèse ici). Cette approche de « chimie inorganique cellulaire » permet 
ainsi d’obtenir une image fine, précise et complète des paramètres contrôlant 
l’activité en milieu biologique. L’étude montre ainsi qu’un des ces mimes de 
MnSOD a une forte activité anti-inflammatoire sur un modèle cellulaire de ces 
maladies et est capable de remplacer la MnSOD.  
 
Ces résultats très prometteurs pourraient ouvrir la voie vers un traitement 
curatif des MICI et plus généralement des pathologies inflammatoires. 
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