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En depit de I'utilisation extensive des antibiotiques et des programmes de vaccinations, les
maladies infectieuses, particulierement tes infections bacteriennes, restent toujours une cause
majeure de mortalite dans le monde. En effet, en raison de I'utilisation massive et souvent
intempestive des antibiotiques, les bacteries pathogenes ont pu developper des m6canismes
de resistance contre la plupart des familles d'antibiotiques disponibles actuellement. Cette
evolution a ete particufierement spectaculaire depuis une vingtaine d'annees. La transmission
possible des genes codant pour les mecanismes de resistance entre differentes especes
bacteriennes a provoque I'emergence, notamment dans le milieu hospitalier, de bacteries multi
resistantes voire totoresistantes (de type E-Coli CTX-M15) qui posent de maniere croissante
des difficultes en therapeutique courante. L'emergence recente et continuelle de souches
resistantes aux antibiotiques classiquement utilises en clinique est ainsi un grave probleme de
sante publique. Parallelement au developpement d'une politique d'un usage raisonne des
agents antibiotiques et de I'etude et du contrflle de leur dissemination dans I'environnement
(eau, nourriture) permettant de prevenir la diffusion de ces resistances, et face au
desengagement des industriels de ce secteur pharmaceutique, jl devient urgent de decouvrir
de nouveaux agents antibacteriens.l.Par ailleurs il est devenu necessaire de concevoir des
molecules a falble impact environnemental. Pour ce faire il faut recourir aux methodes
catalytiques, reduire le nombre d'etapes de synthese et de purification, rechercher des
alternatives aux solvants organiques nocifs et polluants, utiliser des matieres premieres
biodegradables. Ces differents criteres definissent la chimie verte. L'objectif etant de prevenir
la pollution en concevant des produits et procedes chimiques permettant de reduire ou
d'eliminer a la source I'utilisation et la synthese de substances dangereuses plutot que de se
limiter au traitement des dechets produits.2 Les objectifs principaux de ces travaux sont: - de
concevoiret de synthetiser des composes ayant un potentiel antimicrobien en fonction de leur
structure chimique (drug design), une des cibles etant la voie de biosynthese de I'acide
dlamlnoplmelique (DAP) et du peptidoglycane. - de tester I'activite inhibitrice de ces composes
sur les enzymes de cette voie de biosynthese - de tester I'activite antimicrobienne in vitro de
ces molecules sur une large gamme de souches a Gram positif et negatif sensibles aux
antiblotiques ou multi resistantes (Collaboration CHU Nimes). - d'evaluer la biodegradabilite de
ces antibiotiques nouvellement prepares dans I'environnement. Les antibiotiques peuvent etre
elimines par des procedes biotiques (la biodegradation par exemple) et/ou par des procedes
abiotiques (adsorption, hydrolyse, photolyse, thermolyse, oxydation ou reduction). La
biodegradabilite est un des parametres majeurs permettant d'evaluer I'impact environnemental
des substances ou des rejets industriels.


