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photo : anophele sundaicus : moustique vecteur du paludisme.

40 % de la population mondiale vit sous la menace du paludisme. connue

depuis l’antiquité, la maladie est provoquée par un parasite transmis à

l’homme par la piqûre d’un moustique. chaque année, 1 à 3 millions de

personnes en décèdent et 300 à 500 millions sont infectées, selon l’Orga-

nisation Mondiale pour la Santé (OMS). l’afrique paie le plus lourd tribut

à la maladie : un enfant y meurt du paludisme toutes les 30 secondes et

près de 90 % des nouveaux cas d’infection y ont lieu.
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l’hème, cible
des antimalariques :
qui s’y colle ?
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C
ertains domaines de la recherche phar-
maceutique n’ont pas les faveurs des “big
pharma*”. Les maladies parasitaires tel-
les que le paludisme (ou la leishmaniose)

touchant en premier lieu des pays du Sud, en font
notamment partie. La recherche de molécules effi-
caces représente en effet un travail considérable et
fastidieux alors même que les pays concernés sont
peu solvables. Dans ce domaine, la recherche aca-
démique est donc essentielle. Au sein de la Faculté
de Pharmacie de l’Université Paris-Sud, l’UMR
8076 Biomolécules, Conception, Isolement, Synthèse
(BioCIS) travaille sur les maladies parasitaires, une
thématique à laquelle l’équipe du laboratoire de
Pharmacognosie* contribue largement. Au cœur du
processus de découverte de molécules actives, l’amé-
lioration des méthodes de criblage qui consistent à
détecter une activité biologique précise pour une
molécule donnée, est devenu un enjeu majeur. Cet
article dévoile une méthode originale de criblage
haut débit développée par le laboratoire pour détec-
ter des molécules antiplasmodiales.

le Plasmodium, champion
du tri des déchets
Le parasite responsable du paludisme est un orga-
nisme unicellulaire du genre Plasmodium, véhiculé
par un moustique du genre Anopheles. L’anophèle
injecte à l’homme le plasmodium qui infecte d’abord
le foie. Le parasite envahit ensuite le sang en se divi-
sant à l’intérieur des globules rouges, qu’il fait écla-
ter pour se multiplier. Ce phénomène se fait géné-
ralement de façon synchronisée et massive, ce qui
cause des fièvres à répétition. Ces fièvres typiques,
appelées accès palustres, peuvent être fatales, notam-
ment pour l’enfant. Le parasite se nourrit d’hémo-
globine, plus particulièrement de sa partie protéique.
En la dégradant il libère l’hème, la partie active et
non protéique qui transporte l’oxygène (figure 1). Or
l’hème est une substance toxique pour lui, il doit
donc l’évacuer. Ce processus se déroule en deux

/ figure1a,b,C

plasmodium dans des hématies, hémoglobine et hème.

temps : l’hème est d’abord dimérisé, c’est-à-dire que
les molécules sont regroupées deux par deux, avant
d’être agrégées sous la forme de cristaux insolubles
qui s’accumulent dans la vacuole digestive du para-
site. La plupart des médicaments antimalariques
agissent notamment à ce niveau, en interférant avec
ce processus de biocristallisation détoxifiante. Ces
molécules s’associent à l’hème encore libre, empê-
chant sa dimérisation et sa cristallisation. L’hème
constitue donc la cible de ces médicaments. Puisque
cette cible n’est pas issue du parasite et n’est pas
codée par son ADN, elle ne peut donc pas faire
l’objet de mutations inductrices de résistance. La
résistance du parasite aux antimalariques est plutôt
le résultat de l’expression de pompes à efflux mem-
branaires, qui rejettent les médicaments hors du

/

le paludisme tue un million de victimes par an. la sémantique

du marécage (palud en français, malaria, mauvais air, en italien)

habitat des anophèles, se retrouve dans le nom de la maladie. en

effet, il y avait du paludisme en France et en europe au Moyen-

âge, qui a disparu suite aux assèchements de marécages.
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la spectrométrie de masse :
un entremetteur qui met les
affinités à l’épreuve
Considérant que l’étape-clé de l’action des molé-
cules antimalariques réside en leur association cova-
lente ou non avec l’hème, nous avons utilisé la
spectrométrie de masse* pour détecter ces adduits
entre hème et molécule. La spectrométrie de masse
est aujourd’hui un outil analytique largement répan-
du dans les laboratoires, et son utilisation s’avère
très simple quand on songe à la complexité des
événements électriques, magnétiques, physiques et
chimiques mis en jeu. L’hypothèse de départ pour
notre méthode est que, si une molécule est capable
de se lier à l’hème, elle forme avec celui-ci une
espèce chargée de masse correspondant à la somme

parasite. La parade aux résistances est pour l’instant
la découverte de nouvelles molécules chefs de file*
non reconnues par les pompes à efflux.
Ce mécanisme d’action basé sur l’inhibition de la
cristallisation de l’hème n’est pas le seul en cause
dans l’activité antimalarique, mais c’est une cible qui
a fait ses preuves dans la recherche de molécules
antimalariques. Elle permet notamment de s’affran-
chir de la culture de parasites. Les tests utilisés
pour détecter une activité d’inhibition de la poly-
mérisation de l’hème sont pour la plupart basés sur
la détection spectrophotométrique de l’hème non
polymérisé, mais sont difficiles à mettre en œuvre
et ne donnent que la stricte information concernant
l’activité inhibitrice ou non de la molécule ou de
l’extrait testé. C’est pourquoi nous proposons une
méthode de criblage donnant une information plus
riche en un temps plus court.

1 L’artémisine, une arme contre l’agent du paludisme
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artémisinine et adduit artémisinine-hème.
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Une molécule exemplaire de l’évolu-
tion constante de l’arsenal antima-
larique est l’artémisinine (figures).
présente dans une armoise d’origine
chinoise utilisée traditionnellement
contre les fièvres, l’Artemisia annua
qui lui a donné son nom, cette molé-
cule non azotée (ce qui est assez
remarquable, l’azote étant en général
déterminant pour une activité bio-
logique) possède un endoperoxyde,
fonction chimique plutôt rare dans
la nature. Bien que cette plante ait
été utilisée pendant des siècles, ce
n’est que dans les années 70 que
cette molécule a été identifiée comme
particulièrement efficace contre le
paludisme. Son mécanisme d’action

très particulier repose sur la réac-
tivité de l’endoperoxyde avec le fer
présent dans l’hème. l’atome de fer
transforme en effet l’artémisinine
en un produit très réactif (un radi-
cal) capable de créer des liaisons
chimiques irréversibles avec le sque-
lette carboné de l’hème.
cette molécule obtenue aujourd’hui
par synthèse totale* est la base du
traitement des accès de paludisme,
seule ou en association avec d’autres
antimalariques de dernière généra-
tion. l’enthousiasme soulevé par la
découverte de cette molécule très
active dans un végétal facilement
cultivable a conduit certaines ONG
à proposer la culture en potager par

les populations et la réalisation de
tisanes d’Artemisia annua en cas
de crise. en raison des incertitudes
quant au dosage des tisanes et du
risque d’apparition accélérée de résis-
tance, l’OMS n’a pas suivi ces pro-
positions et a soutenu plutôt la large
distribution de médicaments officiels
et contrôlés.
Mais malgré ces précautions, les pre-
miers cas de résistance, quasi inéluc-
tables, sont apparus récemment dans
la région frontalière entre le Vietnam,
le laos et le cambodge, une région
connue pour être malheureusement
le berceau des résistances à tous
les antimalariques au cours des cin-
quante dernières années.



Plein sud ● Spécial RecheRche 2010/2011 55

ces conditions, c’est-à-dire sa forme oxydée stable
Fe(III) (ferriprotoporphyrine IX). Ce qui n’est pas
le cas dans le parasite, puisque dans sa vacuole diges-
tive, la présence d’espèces réductrices maintiennent
l’hème sous sa forme réduite Fe(II), la seule capable
de lyser l’endoperoxyde de l’artémisinine (voir
encadré 1). Pour reproduire ces conditions, nous
avons utilisé le glutathion comme réducteur. L’hème
à l’état Fe(II) a pu lyser l’endoperoxyde et conduire
à un adduit covalent formant un plateau dans notre
méthode (figure 4).

un criblage plus performant

Nous avons appliqué cette méthode au criblage
d’une fraction de la chimiothèque de l’UMR 8076,
elle-même une composante de la chimiothèque
nationale* (encadré 2). Cette mise en situation réelle
de la méthode a permis de montrer qu’elle est
adaptable à un format en plaques 96 puits, avec
des volumes de réactifs très faibles (< 20 µl). Elle a
permis également de comparer la performance de
notre méthode de criblage par rapport aux autres
méthodes de criblage à haut débit basées sur la cible

des deux partenaires. Par exemple, après une brève
incubation dans les solvants appropriés, l’hème de
masse 616 et la chloroquine de masse 319 forment
une espèce de masse 935 (figure 2). Cette méthode
a été validée par un ensemble de molécules anti-
malariques, ciblant ou non l’hème. La méthode a
bien détecté un adduit entre l’hème et les molécules
connues pour le cibler, comme les quinoléines (qui-
nine, chloroquine, amodiaquine, méfloquine…), des
antibiotiques (doxycycline, clindamycine) ou des
antimycosiques azolés (ketoconazole et analogues).
Elle n’a par contre rien détecté pour des composés
antimalariques connus pour ne pas interagir avec
l’hème (antifolates, dinitroanilines…).

une méthode plus complète,
plus directe
Après cette preuve de principe, l’application à un
extrait d’écorce de quinquina a montré l’aptitude de
la méthode à détecter dans un mélange complexe
les molécules responsables de l’activité : quinine,
quinidine, cinchonine et cinchonidine. Dans les cas
d’analyse de mélanges, l’information donnée par
cette technique a donc l’avantage considérable de
pointer la molécule responsable, en indiquant sa
masse moléculaire. C’est un progrès par rapport à un
test indiquant seulement si l’extrait est actif ou non,
et qui permet d’isoler directement la ou les molé-
cules responsables dans un extrait contenant parfois
plusieurs centaines de composés différents.
Une étape supplémentaire a consisté à utiliser la
capacité du spectromètre de masse à fragmenter de
façon contrôlée les ions produits dans l’instrument.
Quelles que soient ses modalités pratiques, qui
varient selon les instruments, cette étape permet
de faire subir aux adduits une contrainte croissante
de nature électromagnétique qui finit par rompre
l’association entre les deux partenaires de l’adduit.
Ainsi, selon l’énergie nécessaire pour rompre cette
liaison, la stabilité de celle-ci peut être déterminée.
Le résultat des ces expériences montre une sensibi-
lité de la plupart des adduits avec les quinoléines à
une augmentation de l’énergie de collision (figure 3).
Seule l’amodiaquine montre une interaction forte
avec l’hème, signifiée par un plateau. Il est intéres-
sant de relever que l’amodiaquine est, dans sa classe
chimique (les quinoléines), celle qui se montre la
plus efficace contre la maladie. Des expériences
supplémentaires sont en cours afin de confirmer
la corrélation entre stabilité de l’adduit dans notre
méthode et l’efficacité clinique.
Enfin,nous avons voulu expérimenter notre méthode
avec l’artémisinine, une molécule qui constitue
aujourd’hui le traitement le plus actif (encadré 1).
Dans les conditions expérimentales utilisées pour
les quinoléines, l’artémisinine montre un profil iden-
tique, ce qui est surprenant lorsqu’on considère
sa grande efficacité thérapeutique. Ceci s’explique
par la forme sous laquelle se trouve l’hème dans

/ figure3

Représentation des courbes de stabilité des adduits formés

entre l’hème et les quinoléines.

/ figure2

Spectre de masse du mélange chloroquine-hème; chloroquine

cQ: m/z 320,2 [M+1]+; hème: m/z 616.2 [M]+; adduit : m/z

935.3 [hème+chloroquine]+.
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/ figure4

Représentation des courbes de stabilité des adduits formés

entre l’artémisinine et l’hème sous sa forme Fe(ii) et Fe(iii).

hème. En effet, toute méthode de criblage a ses per-
formances et ses limites, matérialisées notamment
par la pertinence biologique des molécules qu’elle
détecte comme actives, en anglais le “hit-to-lead

ratio”. Par ce rapport, on désigne le pourcentage
de molécules détectées comme actives par le cri-
blage qui sont effectivement actives dans un essai
in vitro ou in vivo de référence, dans notre cas sur
des cultures de parasites. Dans le cas des méthodes
de criblage à haut débit basées sur la cristallisation
provoquée de l’hème, ce rapport est au mieux de
8%, indiquant un fort taux de faux positifs dans
les résultats du criblage. Ce fort taux d’attrition
s’explique non seulement par les phénomènes de
passage de membranes qui peuvent empêcher les
composés d’atteindre leur cible, mais aussi par la
faible corrélation entre le modèle utilisé pour le
test et la réalité biologique. Sur un échantillon de
160 composés aléatoires, notre méthode a détecté
18 composés se liant à l’hème, parmi lesquels 13 se
sont montrés antiplasmodiaux sur des cultures de
parasites sensibles à la chloroquine (souche F32)
soit un rapport hit-to-lead de 72%. Sur une lignée
chloroquinorésistante (souche K1), 44 % des molé-
cules formant adduit étaient encore efficaces. Ces
résultats sont encourageants et indiquent une bonne
performance de notre méthode de criblage.

la possibilité d’une vie quelque part
dans l’espace ne cesse de fasciner
les humains, en particulier les réalisa-
teurs de longs-métrages à succès. le
chimiste médicinal* a aussi son espa-
ce sidéral à lui, lequel est tout aussi
déroutant de possibilités. en effet, on
considère que le nombre de molécules
possibles (de taille classique pour un
médicament, soit une masse molécu-
laire d’au maximum 500 g /mole) en
combinant les atomes usuels de la
chimie organique (c, h, O, N, S) est
de 1060. À quoi cela correspond-il,
au juste? On estime par exemple le
nombre de galaxies dans l’univers à
100 milliards. chacune d’entre elle
contiendrait une centaine de milliards
d’étoiles. cela ne nous fait que…
1022 étoiles dans l’univers. le nombre
de molécules d’eau dans les océans
terrestres (on nous excusera l’impré-
cision liée à la mesure) est estimé
à 4.1046. il y a donc bien plus de
molécules organiques possibles que
de molécules d’eau sur terre et que
d’étoiles dans l’univers. On appelle cet
univers de possibilités l’espace chimi-
que des petites molécules. comment
le chimiste y navigue-t-il ? a côté
des vastes chimiothèques virtuelles*
actuellement disponibles, des outils
informatiques existent qui décrivent
les molécules par des paramètres phy-

sico-chimiques tels que taille, forme
(globularité, planéité...), polarisabilité,
lipophilie, polarité, flexibilité, capa-
cité à former des liaisons hydrogènes,
etc. l’espace des chimistes est donc
littéralement à plusieurs dimensions !
cependant, toutes ces combinaisons
ne sont pas intéressantes pour le
chimiste médicinal, qui s’intéresse
aux molécules biologiquement actives.
ainsi, de même que la vie telle que
nous la connaissons n’est possible
dans l’Univers que sous certaines
conditions, qui diminuent drastique-
ment la probabilité de trouver la vie
ailleurs dans l’espace, ainsi les molé-
cules susceptibles d’interagir avec le
vivant doivent également satisfaire à
certaines limitations. la caractérisa-
tion de cet espace chimique compa-
tible avec la vie est encore l’objet de
calculs extensifs et de réflexions, mais
certains de ses aspects sont connus.
la règle de lipinski* par exemple liste
les paramètres permettant de pré-
voir si une molécule sera susceptible
d’être active après ingestion orale par
l’homme. au détour de ces calculs, il
est apparu que les substances natu-
relles, c’est-à-dire issues d’organismes
vivants (animaux, plantes, bactéries
et levures, l’humain étant de fait
hors course puisqu’arbitre) ont une
nette tendance à se regrouper dans

cette portion d’espace chimique dite
biocompatible. il est d’ailleurs intuitif
de considérer que, les substances
naturelles étant issues d’une matrice
vivante (ribosomes et enzymes), elles
sont prédestinées à être reconnues
par la matrice vivante (récepteurs,
canaux, transporteurs, enzymes…).
en allant plus loin, on peut considérer
que leur diversité, leur spécificité et
leur efficacité sur le vivant (en tant
que poison par exemple) est le résul-
tat d’une sélection naturelle exer-
cée par l’évolution. les substances
naturelles sont donc une source de
squelettes chimiques orientés préfé-
rentiellement vers l’activité biologique.
l’inconvénient de cette ressource est
le labeur et l’expertise nécessaires
pour isoler et identifier les molécules
naturelles. ce point a incité l’indus-
trie pharmaceutique à leur préférer
les molécules issues de la chimie
combinatoire, qui sont pour leur part
beaucoup plus faciles à obtenir mais
sont caractérisées par une occupation
de l’espace chimique plus restreinte et
une activité biologique moins fréquen-
te. ces deux approches ont néanmoins
alimenté des chimiothèques et des
extractothèques colossales, destinées
à être testées sur diverses cibles bio-
logiques en fonction des progrès de
la biologie.

2 Les substances naturelles : un peuple intelligent de
l’espace chimique
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Big pharma :

Nom donné aux grands groupes
pharmaceutiques internationaux.
Une douzaine de firmes se parta-
gent plus de la moitié du chiffre
d’affaires mondial lié au médicament.
Le classement par bénéfice des
plus grosses entreprises en 2009
est le suivant, avec en exemple un
médicament pour chacun d’eux, afin
que le lecteur se rende compte de
ce qu’il peut éventuellement être
utilisateur de ces médicaments :
Johnson & Johnson (Rispéridone
- Risperdal®), Pfizer (Sildenafil –
Viagra®), Roche (oseltamivir – tami
flu®), GSK (Salmétérol – Sérétide®),
Novartis (Valsartan – tareg®), Sanofi-
Aventis (Zolpidem – Stilnox®), Astra-
Zeneca (Esomeprazole - inexium®),
Abbott (Fenofibrate – Lipanthyl®),
M e r c k ( L o s a r t a n - C o z a a r ® ) ,
Bayer (Nifédipine - Adalate®), Lilly
(Raloxifène – Evista®), Bristol - Myers
Squibb (Clopidrogel – Plavix®).

Chef de file :
Molécule pour laquelle une activité
thérapeutique originale ou un méca-
nisme d’action nouveau sont décou-
verts. En général il s’agit de molé-
cules inconnues auparavant, mais
dans certains cas il peut s’agir de
molécules connues pour lesquelles
on découvre un effet sur une patho-
logie autre que celle pour laquelle ce
médicament a été développé. Une
fois cette molécule caractérisée, les
chimistes peuvent la modifier afin
d’améliorer son activité ou sa biodis-
ponibilité, ou simplement pour dispo-
ser d’analogues concurrents.

Chimiothèque :
Collection de molécules constituée
par l’assemblement à large échelle

de molécules individualisées en un
format standard sous forme de pla-
ques 96 puits permettant leur uti-
lisation dans des robots pour leur
échantillonnage ou des essais biologi-
ques automatisés. Une chimiothèque
virtuelle est le regroupement de
molécules et de leurs caractéristi-
ques chimiques et biologiques sous
forme électronique. des calculs ou
des expériences in silico mimant des
phénomènes biologiques peuvent
être réalisés sur ces molécules par
ordinateur. La chimiothèque natio-
nale (CN) initiée en 2003 a pour
mission de regrouper les collections
de produits de synthèse, de com-
posés naturels et d’extraits natu-
rels existants dans les laboratoires
publics français et d’en promouvoir
la valorisation scientifique et indus-
trielle. Une extractothèque est une
collection d’extraits naturels
.
Chimiste médicinal ou chimis-
te thérapeutique :
Chimiste possédant un savoir-fai-
re particulier pour synthétiser des
molécules ou y porter des modifica-
tions structurales dans le but d’en
faire des médicaments. Ces modi-
fications peuvent être destinées à
augmenter leur activité, leur affinité
pour un récepteur, leur solubilité,
leur biodisponibilité, diminuer leur
toxicité, etc.

Drug discovery :
Ensemble de méthodes, d’approches
et de stratégies visant à découvrir
un nouveau médicament. Ce proces-
sus coûteux et long est crucial pour
les entreprises pharmaceutiques,
puisque seule une molécule originale
et donc brevetable peut permet-
tre d’amortir les investissements de
recherche-développement.

Pharmacognosie :

En grec, “la connaissance du remède”,
discipline universitaire et domaine de
recherche pharmaceutique se consa-
crant à l’étude des substances natu-
relles. Elle nécessite d’articuler des
connaissances botanique, ethnophar-
macologique, toute la panoplie de la
chimie analytique et organique ainsi
que la pharmacologie pour extraire,
identifier la structure et caractériser
l’activité biologique des composés
existants de façon native ou induits
chez les organismes vivants.

Règle de Lipinski :

ou “règle des 5 de Pfizer”, énoncée
en 1997 par Christopher Lipinski
travaillant chez Pfizer, est un ensem-
ble de paramètres physico-chimi-
ques déterminant l’aptitude d’une
molécule à se comporter comme
un médicament, notamment à être
absorbée lors d’une administration
orale. Cette règle est utile mais a
des limitations, et est considérée
aujourd’hui comme trop simpliste.
Elle ne s’applique notamment pas aux
produits naturels et aux substrats
de transporteurs.

Spectromètre de masse :
instrument permettant de détermi-
ner la masse moléculaire d’un com-
posé chimique. différentes appro-
ches techniques sont actuellement
disponibles, toutes basées sur l’ac-
célération électromagnétique des
molécules après leur ionisation.

Synthèse totale :
obtention d’une molécule naturelle
exclusivement par des réactions
chimiques et à partir de réactifs
simples.

Glossaire

Trouver l’aiguille dans une
botte de foin

Cette méthode de criblage est simple, ne nécessite
pas de culture de parasites, est rapide et transposable
à un format haut débit. Elle a montré son efficacité
pour attribuer une activité antiplasmodiale à des
molécules pures ou en détecter (en donnant leur
masse) dans un mélange complexe. Elle est capable
d’évaluer la stabilité d’un adduit entre une molécule
et l’hème, ce qui peut permettre d’extrapoler son

activité biologique voire de mener des explorations
mécanistiques sur des composés antimalariques nou-
veaux. Enfin, l’application possible de cette méthode
à d’autres cibles laisse entrevoir la possibilité de
criblage de molécules actives sur d’autres parasites
(leishmanies, trypanosomes, schistosomes) voire des
pathologies non-parasitaires comme le cancer ou la
maladie d’Alzheimer.Cette méthode est donc un bon
exemple des efforts réalisés par les pharmacognostes
pour mettre à profit les avancées scientifiques et
techniques et faciliter l’exploration de la biodiversité
comme source de molécules thérapeutiques. ■




