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Objectifs : 
L’objectif général de ce travail de thèse est d’étudier l’effet du PXT3003 sur les neuropathies 
périphériques induites par la chimiothérapie in vivo et in vitro en vue de futurs essais cliniques. 
 
Description complète du sujet de thèse : 
Le laboratoire Pharnext (Issy les Moulineaux, France) a développé un produit nommé 
PXT3003. Ce dernier a montré des effets cytoprotecteurs et neuromodulateurs sur les 
neurones du système nerveux périphérique. Les molécules, qui composent le PXT3003, 
modulent les récepteurs couplés aux protéines G bien connus dans la régulation des voies de 
la douleur et de l’excitabilité neuronale. Ces molécules seraient capables d’activer des voies 
de signalisation cytoprotectrices et ont déjà montré qu’associées entre elles, elles pouvaient 
préserver l’intégrité fonctionnelle des neurones périphériques chez le rat exprimant une 
neuropathie périphérique héréditaire nommée Charcot Marie Tooth 1A  (CMT1A) [1], ainsi que 
chez des patients CMT1A [2]. Le PXT3003, administré juste après un écrasement du nerf 
sciatique chez la souris, a également démontré qu’il accélérait la myélinisation et le processus 
de régénération axonale du nerf sciatique [1]. Ces observations montrent que le PXT3003 
pourrait modifier directement l'activité des axones permettant leur protection ou leur 
régénération. Tous ces points positifs, nous laissent à penser que le PXT3003 ou certaines des 
molécules qui le composent, pourrait être bénéfique dans d’autres contextes de neuropathies 
périphériques. L’équipe EA6309 « Neuropathie périphérique et maintenance myélinique » 
s’intéresse depuis deux ans à la prévention thérapeutique des neuropathies périphériques 
induites par une toxine nommée resiniferatoxine [3,4] et puis dernièrement par la vincristine, 
anticancéreux [Etude Clinique « NEUPERSART » en cours de dépôt auprès de l’ANSM et CPP]. L’équipe 
souhaite actuellement développer les connaissances sur de nouvelles cibles thérapeutiques 
pour prévenir les neuropathies périphériques induites par la chimiothérapie (NPIC). En effet, 
ces neuropathies périphériques, souvent douloureuses, liées à certaines chimiothérapies, 
sont une des causes d'altération parfois conséquente de la qualité de vie chez les patients 
survivants à un cancer solide ou un lymphome malin. La seule prévention reconnue repose sur 
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le dépistage des neuropathies préexistantes et la détection précoce de signes de neuropathie 
chez des sujets soumis à une chimiothérapie neurotoxique, justifiant parfois un changement 
de stratégie thérapeutique quand d'autres molécules sont disponibles. Prévenir ces 
neuropathies avec cette nouvelle thérapeutique le « PXT3003 », serait bienvenu pour 
améliorer la qualité de vie des patients et leur permettre de suivre un traitement optimal.  
L’objectif de cette collaboration EA6309-Pharnext sera donc de démontrer, au cours des trois 
années de thèse, l’effet bénéfique possible du PTX3003 sur les neuropathies induites par les 
quatre cytotoxiques les plus utilisés et les plus neurotoxiques en s’appuyant sur nos 
hypothèses d’activité de chacun des composants du PTX3003. Les molécules qui le composent 
sont : le RS-baclofen (BCL) (30 µg/kg), l’hydrochloride de naltrexone (NTX) (3.5 µg/kg) et le D-
sorbitol (SRB) (1.05mg/kg). 
Nous étudierons ainsi les effets du PTX3003 et les effets respectifs de chacune des molécules 
qui le composent (administrées séparément), sur les neuropathies induites par l’oxaliplatine, 
le paclitaxel, la vincristine et le bortezomib in vivo en préclinique, mais aussi in vitro sur culture 
cellulaire. Ces travaux seront la base pour la mise en place de futurs essais cliniques chez des 
patients sous chimiothérapie neurotoxiques.  
 
Compétences à l’issue de la thèse : 
Connaissance du monde pharmaceutique 
Connaissance de la physiologie du système nerveux périphérique 
Connaissance des cibles neuroprotectrices du système nerveux périphérique 
Acquisitions de techniques d’imagerie, de cultures cellulaires, d’immunohistologie, 
d’histologie, d’expérimentation animale.  
 
Présentation de l’équipe d’accueil : 
L’EA6309 « Maintenance myélinique et neuropathies périphériques » rattachée au centre de 
référence nationale de neuropathies périphériques rares, Service de Neurologie, CHU de 
Limoges ; ont une expertise internationale sur les neuropathies périphériques à petites fibres. 
Dans ce cadre, cette équipe pluridisciplinaire travaille depuis longtemps avec l’industrie 
pharmaceutique pour tester de nouvelles molécules novatrices dans le domaine des 
neuropathies douloureuses périphériques. L’arsenal thérapeutique étant peu développé dans 
ce domaine, elle s’efforce de tester, de développer de nouvelles molécules neuroprotectrices 
qu’elle teste en préclinique et en clinique dans le cadre d’essais cliniques. 
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