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Résumé
Un des problèmes majeurs avec l’administration orale ou intraveineuse de médicaments est le fait que le principe actif se distribue à travers tout le 
corps, avec très peu de spécificité vers le site pathologique. Dans ce projet, l’hypothèse de travail est que la conjugaison de ces principes actifs avec 
des agents de ciblage permettra d’orienter ces conjugués vers des cibles thérapeutiques dans le but d’améliorer leur efficacité thérapeutique ou leur 
perméabilité intestinale. À cet effet, une série d’espaceurs de propriétés diverses (longueur, hydrophilie, clivage) a été développée pour conjuguer 
un principe actif à un agent de ciblage tels qu’un peptide ou une protéine.
Pour démontrer ce concept, des principes actifs peu perméables ont été conjugués à un ligand reconnaissant le récepteur GM1, tels qu’un peptide 
ou la sous-unité β de la toxine du choléra (CTB), pour améliorer leur perméabilité intestinale. En effet, la CTB utilise le récepteur GM1 pour être 
internalisée dans les entérocytes. Grâce à une optimisation des espaceurs, l’affinité des conjugués utilisant les peptides avec le récepteur GM1 a été 
conservée, ce qui a été démontré par titration calorimétrique isotherme (ITC) et par thermophorèse à micro-échelle (MST). L’internalisation des 
conjugués a été évaluée par cytométrie en flux dans des cellules intestinales Caco-2 et T84. Les conjugués peptidiques sont internalisés dans les 
cellules Caco-2 et T84, mais cette internalisation est limitée et n’augmente pas en présence de GM1. En revanche, le conjugué de l’albumine avec la 
CTB (CTB-BSA) est beaucoup mieux internalisé dans les cellules, et dépend de la présence de GM1. Enfin, la perméabilité a été évaluée dans un 
modèle utilisant une monocouche cellulaire de Caco-2 ou T84. Les conjugués peptidiques ont montré une perméabilité modeste alors que le 
conjugué CTB-BSA possède une perméabilité supérieure au contrôle.  Cette étude démontre que la conjugaison de la CTB à une macromolécule 
permet d’augmenter la perméabilité de protéines à travers une monocouche de cellules intestinales.
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