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Les 21èmes Journées Jeunes chercheurs de la SCT ont été organisées par le Professeur Vincent 

Lisowski, Nicolas Masurier, Maître de conférences et le Professeur Jean Martinez, membres de 

l'Institut des Biomolécules Max Mousseron au CRDP de Montpellier, les 24 et 25 mars 2014.  

Des prix pour les Jeunes ont été décernés aux meilleures communications orales et par affiches. 

 

 

 

Dr Christelle DUPOUY  

Maitre de Conférences de l’UM2 dans l’Equipe Oligonucléotides 

Modifiés 

Prix EFMC/communication orale 

 

 

Titre de la communication orale : Straightforward synthesis of siRNA prodrugs partially modified 

by biolabile pivaloyloxymethyl groups 

Résumé : Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'ARN interférence, mécanisme de régulation de 

gènes qui induit la destruction d'un ARN messager spécifique inhibant ainsi sa traduction en 

protéines. L'objectif est de mettre au point la synthèse de prodrogues de siARN partiellement 

modifiés par des groupements temporaires, enzymolabiles introduits en position 2' du sucre. Ces 

modifications permettront d'augmenter la stabilité enzymatique des siARN et leur lipophilie pour 

améliorer leur pénétration cellulaire. Dans la cellule, les groupements seront enlevés par des 

enzymes cellulaires pour redonner le siARN naturel actif. 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Deux jeunes talents de l’IBMM sont lauréats 

des Prix de la Société de Chimie Thérapeutique 

(SCT) attribués lors des Journées Jeunes 

Chercheurs les 24 et 25 mars 2014 
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Vincent MARTIN  

Doctorant dans l’Equipe Chimie des Acides Aminés, Peptides, 

Hétérocycles, Chimie Supportée 

 

Prix RICT/communication orale 

 

Titre de la communication orale : From natural peptide sequences to α-amino γ-lactam foldamers 

Résumé : L’objectif de ce projet est de générer de nouveaux foldamères via une approche de 

synthèse simple, rapide et directe en mettant en jeu une réaction de multi-cyclisation de 

séquences peptidiques. Les foldamères sont des oligomères synthétiques ayant des conformations 

bien définies et prévisibles. En permettant le contrôle de l’arrangement spatial de groupes 

fonctionnels, ils constituent des outils particulièrement attractifs pour la conception d’inhibiteurs 

d’interactions protéine-protéine ou de vecteurs thérapeutiques. Dans cette nouvelle famille de 

foldamères, la modulation et le positionnement spatial des groupes fonctionnels essentiels à 

l’activité biologique est directement contrôlée par la séquence peptidique native. A partir de ces 

systèmes moléculaires complexes, nous avons pu identifier de nouveaux vecteurs de pénétration 

intracellulaire. 

 

 


