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Projet de l’Année 2018 de MMV : Inhibiteurs de la lysyl-tRNA synthétase du P. falciparum (Pf KRS1)

Le paludisme dans le viseur : 

Le Projet de l’Année 2018 de MMV a été décerné à une équipe de découverte dirigée par le Prof. Ian Gilbert, le Prof. 
Kevin Read et le Dr. Beatriz Baragaña de DDU (Drug Discovery Unit) de l’Université de Dundee au Royaume-Uni.  
En collaboration avec le Dr. Paul Willis et Delphine Baud chez MMV, ainsi que Sir Simon Campbell du Comité 
Consultatif d’Experts Scientifiques (ESAC) de MMV,1 l’équipe du projet a identifié une nouvelle série intéressante de 
composés actifs contre une nouvelle cible biologique, l’enzyme lysyl-tRNA synthétase de Plasmodium falciparum (PfKRS1).

Au début du développement des médicaments antipaludiques, les scientifiques utilisaient des tests validés pour 
deux types de criblage : phénotypique ou basé sur la cible. Dans le criblage phénotypique, le but est simplement 
d’identifier une série de composés capables de tuer le parasite, même si le mécanisme d’action précis est inconnu. 
Au cours des dernières décennies, MMV a identifié la majorité de ses composés de cette manière. Cependant, 
il existe désormais une approche plus focalisée, le criblage basé sur une cible, qui vise à identifier une série de 
composés capables d’inhiber des processus biologiques ou des molécules spécifiques connus pour être des cibles 
thérapeutiques efficaces. Cette approche, qui s’est avérée efficace dans de nombreux domaines thérapeutiques, 
réunit des méthodologies complémentaires (biologie structurale, chimie computationnelle, biologie moléculaire et 
biochimie). Elle s’appuie aussi sur les connaissances existantes, le cas échéant, telles que la structure d’un site de 
fixation, pour renseigner et accélérer la conception des médicaments. Cependant, la première difficulté rencontrée 
avec cette approche est justement l’identification d’une cible thérapeutique adéquate.

Actuellement, il existe relativement peu de cibles validées pour le parasite du paludisme. La découverte et la validation  
de l’enzyme PfKRS1 comme nouvelle cible biologique est par conséquent une étape majeure. 

une conception de médicaments 
basée sur la cible 
1 Comité Consultatif d’Experts 

Scientifiques : groupe d’experts 
externes qui participe à l’identification 
des meilleurs projets dignes 
d’être inclus dans le portefeuille 
de MMV et qui surveille ensuite 
leur évolution sous forme d’une 
évaluation annuelle des projets.

2 Profil du Candidat Cible : décrit les 
caractéristiques cliniques requises 
pour les composés destinés à être 
utilisés en associations, afin de 
développer des médicaments de 
nouvelle génération. 

3 La cladosporine a été découverte 
lors d’un criblage phénotypique 
réalisé par le Novartis Institute 
of Tropical Diseases (NITD) en 
collaboration avec le Genomics 
Institute et Novartis Research 
Foundation (GNF). 

4 Baragaña B et al. Lysyl-tRNA 
synthetase as a drug target in 
malaria and cryptosporidiosis. 
PNAS. 116(14):7015–7020 (2019).

5 Modèle de souris avec un déficit 
immunitaire combiné sévère 
(DICS) : modèle de laboratoire du 
paludisme fournissant la prédiction 
la plus précise de la réponse au 
médicament chez l’homme.

6 Activité sélective sur des enzymes 
du parasite du paludisme, sans 
aucune réactivité croisée avec 
les enzymes équivalents chez 
l’homme.

[Le technique]... 
permet aux scientifiques 
d’utiliser des modèles 
computationnels en 
3D pour visualiser 
l’interaction de 
composés spécifiques 
avec leur cible 
biologique. 

Figure 2 : Structure en cocristaux du composé 
principal au stade précoce avec la lysyl-tRNA 
synthétase 
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Quel est le rôle de l’enzyme PfKRS1 chez le 
Plasmodium ? En quoi est-ce une bonne cible 
thérapeutique ? 

ÎÎ BB. L’enzyme PfKRS1 joue un rôle essentiel dans la 
synthèse des protéines. Sans elle, le parasite ne peut 
se développer et donc survivre. Cette enzyme étant 
généralement présente à tous les stades du cycle 
parasitaire–sexué, sanguin asexué et hépatique–
en fait une cible biologique intéressante à laquelle 
peuvent répondre plusieurs profils de candidats cibles.2 

L’enzyme PfKRS1 est aussi présente chez d’autres 
agents pathogènes, tels que le parasite responsable de 
la cryptosporidie. Les composés actifs contre PfKRS1 
sont donc potentiellement capables de traiter non 
seulement le paludisme, mais aussi d’autres maladies 
tropicales négligées. 

Comment l’enzyme PfKRS1 a-t-elle été 
découverte et validée ? 

ÎÎ IG. La découverte et la validation de l’enzyme 
PfKRS1 témoigne du pouvoir de la collaboration 
dans la recherche sur le paludisme. La première 
étape a été la découverte d’un produit naturel actif 
contre le parasite du paludisme (la cladosporine), 
et l’identification subséquente de sa cible (l’enzyme 
PfKRS1) par le Prof. Elizabeth Winzeler, collaboratrice 
de longue date de MMV à l’Université de Californie 
à San Diego.3 La cladosporine n’a pas pu être 
développée en tant que candidat médicament, mais 
avec l’aide du consortium SDDC (Structure-guided 
Drug Discovery Coalition) financé par la Fondation Bill 
& Melinda Gates, nous avons mené un projet dont le 
but spécifique était d’explorer le potentiel de PfKRS1 
en tant que nouvelle cible thérapeutique.

En collaboration avec le Prof. Wes van Voorhis de 
l’Université de Washington, nous avons identifié 
un inhibiteur issu d’un criblage de composés actifs 
sur PfKRS1. Ceci a conduit au criblage d’autres 
chimiothèques, générant de nouvelles séries 
chimiques, par la suite optimisées par DDU. Nous 
avons ensuite pu valider PfKRS1 en tant que cible 
thérapeutique dans le modèle du paludisme avec des 
souris DICS.4,5 C’était la première fois qu’un modèle 
animal était utilisé pour valider cette cible pour lutter 
contre le parasite du paludisme.

 
La conception basée sur la structure a aussi 
été utilisée dans ce projet. Pourquoi était-ce 
important ? 

ÎÎ PW. Historiquement, la découverte de médicaments 
antipaludiques s’appuyait sur le criblage phénotypique 
pour identifier de nouveaux composés, mais comme 
cette approche ne nous permet pas de comprendre 
comment le composé agit chez l’homme, l’optimisation 
d’une série pour produire un candidat médicament peut 
être plus compliquée. La conception de médicaments 
basée sur la structure est une technique plus sophistiquée 
(et donc utilisée moins fréquemment) qui permet aux 
scientifiques d’utiliser des modèles computationnels en 
3D pour visualiser l’interaction de composés spécifiques 

avec leur cible biologique (voir Figure 1). Sur ce projet, 
les informations fournies par cette technique nous ont 
permis d’optimiser la puissance et la sélectivité 6 des 
composés actifs sur l’enzyme PfKRS1.

 
Comment la collaboration de l’équipe a-t-elle 
contribué au succès de ce projet ?

ÎÎKR. La synergie de l’équipe était fantastique. MMV 
et DDU collaborent avec succès depuis près de 
10 ans, leur premier projet démarré en 2010/11 
ayant abouti à la production d’un nouveau candidat 
médicament, maintenant en cours d’étude de Phase I 
(M5717 – voir page 18). MMV a une connaissance 
approfondie du paludisme et un vaste réseau 
mondial de collaborateurs, ce qui est très utile pour 
faire progresser les composés dans le processus 
de découverte. À tous les stades, DDU a bénéficié 
énormément de l’avis et du mentorat de MMV.

ÎÎ DB. Le travail d’équipe a joué un rôle fondamental dans 
le succès de ce projet. L’évaluation d’une nouvelle 
série de composés est un processus complexe car 
les tests validés pour étudier différents stades du cycle 
parasitaire sont effectués dans différents endroits du 
monde. Sans nos solides partenariats avec un grand 
nombre de centres, tels qu’Imperial College (Londres, 
Royaume-Uni) et TropIQ (Pays-Bas) pour les études 
sur le blocage de la transmission , DDU (Dundee, 
Royaume-Uni) et GSK (Tres Cantos, Espagne) pour 
les études sur le stade sanguin asexué , et des centres 
au Cambodge, en Thaïlande et aux États-Unis pour 
les études sur le stade hépatique, ce travail serait tout 
simplement impossible. 

Quel effet cela fait-il de recevoir le prix du 
Projet de l’Année de MMV ?

ÎÎ BB. C’est une belle reconnaissance pour l’équipe. Le 
processus de découverte de nouveaux médicaments 
est très long et nous avons commencé à travailler sur 
ce projet en 2014. Ce prix récompense la détermination 
inlassable de l’équipe du projet et de ses collaborateurs, 
et il nous motive à poursuivre nos efforts. Nous 
sommes particulièrement fiers, étant donné le grand 
nombre d’autres projets concurrents de découverte de 
médicaments en cours dans le portefeuille de MMV.

Quelles sont les prochaines étapes du projet ?

ÎÎ DB. Nous nous concentrons maintenant sur 
l’amélioration des propriétés de la série de composés 
afin de produire un candidat médicament capable 
de franchir toutes les étapes requises pour valider sa 
sécurité avant de passer au stade de développement 
clinique. L’enzyme PfKRS1 étant essentielle pour la 
synthèse des protéines, nous savons que s’il arrive au 
stade de candidat médicament, celui-ci pourrait tuer 
le parasite à plusieurs stades de son cycle de vie, et 
ainsi avoir un bon potentiel thérapeutique contre le 
paludisme. Nous veillerons à ce que les objectifs du 
projet restent alignés sur les impératifs stratégiques 
de MMV, ainsi que sur le calendrier d’élimination et 
d’éradication du paludisme.
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