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Chitine et chitosane
Du biopolymère à l!application
!" Crini, P"-+" Badot et E" !ui4al (coord")
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Comté, 200E

Fa chitine et son dérivé principal, le chi-
tosane, polGmères eItraits majoritaire-
ment de carapaces de crustacés, ont
été identiKiés dès 18E1 par le chimiste
KranNais Oenri Braconnot" Pe par leurs
propriétés phGsico-chimiques et leur
oriRine naturelle Kacilement accessi4le,
ils suscitent un intérSt Rrandissant 
dans diKKérents domaines industriels,
pharmaceutiques, cosmétiques et envi-
ronnementauI" Bien que les eKKorts de
recherche consacrés à l!application de
chitine se soient accrus ces dernières
décennies, Korce est de constater que
ces 4iopolGmères sont larRement sous-
eIploités comparés à la cellulose ou
l!amidon" Aort à propos, cet ouvraRe
écrit par vinRt-siI spécialistes dans
divers domaines de recherche en rela-
tion avec ces polGsaccharides nous
permet de découvrir les nom4reuses
propriétés de ces produits et leurs
applications potentielles" 
Cet ouvraRe, composé de treiUe 
chapitres, est préKacé par le proKesseur
Ro4erts de l!Wniversité de XottinRham"
Fes deuI premiers chapitres sont
dédiés à des rappels sur les propriétés
phGsico-chimiques et 4ioloRiques de la
chitine et du chitosane, ainsi qu!à 
la description des diKKérentes opéra-
tions permettant l!isolement de ces
composés à partir de déchets ou de la
4iomasse" Fes onUe chapitres suivants
sont consacrés à la description des pro-
priétés spéciKiques de ces polGmères et
à leurs applications dans les domaines
suivants Y 4iomédical, pharmacie, cos-
métoloRie, alimentaire, teItile, aRricultu-
re, chimie Z verte [, \noloRie et envi-
ronnement" Pans chaque chapitre, les
principes chimiques sont eIposés en
détail et suivis d!une description des
applications qui en découlent" 
Fes auteurs attirent l!attention sur 
la nécessité de valorisation de ces

coproduits de l!industrie de la pSche,
lesquels sont souvent rejetés à la mer
comme déchets, entra]nant d!impor-
tants pro4lèmes environnementauI 
en raison de leur cinétique de 4io-
déRradation lente" Pe mSme, les diKKé-
rents chapitres consacrés à l!usaRe 
de ces polGmères dans le domaine 
des compléments alimentaires et des
cosmétiques mettent en évidence
l!importance du contr^le qualité de 
la matière première entrant dans la
composition de ces produits" En eKKet,
les deRrés de polGmérisation et
d!acétGlation conditionnent leurs pro-
priétés 4ioloRiques, et par conséquent
leur eKKicacité et leur toIicité respec-
tives" _r, comme le démontre en parti-
culier le 9e chapitre intitulé Z Wtilisation
du chitosane comme aRent hGpocho-
lestérolémiant [, la réRlementation
actuelle ne permet pas d!assurer de
manière riRoureuse, critique et sans
compromis, la qualité des produits éva-
lués dans les essais cliniques, d!oa les
résultats controversés de ces derniers,
ou de ceuI vendus dans le commerce"
En conclusion, ce livre est un complé-
ment Kort utile à la littérature eIistante
sur la chitine et le chitosane" bl est par-
ticulièrement recommandé auI étu-
diants, chercheurs et enseiRnants" 
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Fes études pharmacocinétiques consti-
tuent une étape cruciale dans le déve-
loppement d!un nouveau médicament"
Elles ont pour 4ut d!appréhender le
devenir in vivo des Iéno4iotiques en
étudiant particulièrement les phases
d!a4sorption, de diKKusion, de méta4oli-
sation et d!élimination (hP+E)" En pra-
tique médicale courante, des diKKé-
rences siRniKicatives dans les réponses
thérapeutiques ainsi que dans
l!apparition d!eKKets secondaires sont
constatées selon les sujets pour 
une mSme posoloRie et sous certaines
conditions pour un mSme patient" 

Ceci est en majeure partie eIpliqué par
les varia4ilités pharmacocinétiques
intrinsèques et eItrinsèques dues 
auI polGmorphismes Rénétiques de la
machinerie enUGmatique, ainsi qu!auI
interactions survenant lors d!associa-
tions thérapeutiques ou de modiKication
du réRime alimentaire" Pès lors, nous
saisissons l!importance du r^le du 
chimiste et du pharmacoloRue Raléniste
dans l!optimisation de l!indeI théra-
peutique dans les phases de dévelop-
pement pharmaceutique pour Kavoriser
le conKort thérapeutique des patients" 
Cet ouvraRe, composé de huit 
chapitres, se consacre eIclusivement
auI phénomènes compleIes de méta-
4olisation" Pour des raisons pédaRo-
Riques, les auteurs ont dédié les trois
premiers chapitres à des Rénéralités
sur la 4iotransKormation, en consacrant
successivement un eIposé destiné 
auI Z non-chimistes [ puis auI Z non-
4ioloRistes [ sur les notions Kondamen-
tales de chimie thérapeutique et
d!enUGmoloRie nécessaires à la 4onne
compréhension des mécanismes de
déRradation des Iéno4iotiques" Fes
auteurs décrivent en détail les voies de
méta4olisation primaires et secon-
daires Rénérant des méta4olites et
leurs dérivés conjuRués" Fe dernier
chapitre a4orde la production de méta-
4olites actiKs, notamment sous Korme
de radicauI li4res, suscepti4les
d!interaRir in situ sur le site de méta4o-
lisation ou à distance" Ces interactions
peuvent Stre directement à l!oriRine
d!hépatites toIiques, d!eKKets sGsté-
miques immunoloRiques par adduits ou
carcinoloRiques par oncoRènes de
nature chimique" Cependant, on reRret-
tera le peu de place dédié à l!approche
prédictive, visant à pré-déterminer la
nature des méta4olites réactiKs à partir
d!une molécule étudiée" bl aurait été
souhaita4le de développer l!apport  de
la chimie décrite dans cet ouvraRe
pour la Z toIicoloRie prédictive [, qui
appara]t aujourd!hui comme un 
complément pertinent à la pharmaco-
viRilance classique" 
En conclusion, il s!aRit d!un remar-
qua4le ouvraRe didactique sur la
méta4olisation des Iéno4iotiques" bl
apporte au lecteur les éléments théo-
riques indispensa4les à la compré-
hension des mécanismes chimiques
et enUGmatiques sous-jacents à la
production de méta4olites actiKs" bl est
donc à recommander auI étudiants 
en pharmacie, en 4ioloRie médicale,
ainsi qu!auI enseiRnants et cher-
cheurs dans le domaine des sciences
pharmaceutiques" 
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