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Plateformes de R&D et 
découverte de médicaments

Identification d’associations thérapeutiques optimales
Pour développer de nouveaux médicaments antipaludiques capables de lutter efficacement contre la maladie et 
éviter l’apparition de résistances aux médicaments, il faut associer au moins deux médicaments, chacun ayant un 
mécanisme d’action et un profil de résistance différents. Avec 15 composés en phase de développement préclinique 
et translationnel précoce, comprendre comment les différents composés candidats interagissent entre eux, pour 
sélectionner les meilleures associations pour le développement clinique, est un processus très complexe.

Modèle d’études chez des sujets infectés 
volontaires et un modèle DICS
Pour accélérer la sélection d’associations thérapeutiques 
de nouvelle génération, MMV et ses partenaires 
utilisent deux technologies pionnières dans le domaine 
des sciences translationnelles et de la médecine 
expérimentale : le modèle de souris avec un déficit 
immunitaire combiné sévère (DICS) et le modèle d’études 
chez des sujets infectés volontaires (SIV). 

Le modèle de souris DICS est un modèle expérimental du 
paludisme chez l’homme, qui permet aux scientifiques de 
prédire l’activité de composés candidats et de générer 
des données pour concevoir des études cliniques chez 
l’homme. En 2018, des études sur le modèle de souris 
DICS ont été effectuées par le Swiss TPH (Tropical and 
Public Health Institute), et en Espagne par GSK à Tres 
Cantos et TAD (The Art of Discovery) à Bilbao. 

En 2018, 15 nouvelles associations de composés de MMV 
ont été évaluées dans des modèles DICS pour recueillir 
des données permettant de choisir les médicaments 

les plus complémentaires. Le modèle DICS commence 
également à produire des informations sur les résistances 
aux médicaments antipaludiques standards. Ces données 
ont été obtenues en comparant l’activité d’un médicament 
donné dans un modèle utilisant des parasites sensibles 
aux principaux médicaments antipaludiques (souche 3D7 
de P. falciparum), à son activité dans un modèle utilisant 
des parasites résistants à l’artémisinine.

Les données des études sur des souris DICS permettent 
à MMV de modéliser les propriétés pharmacocinétiques 
et pharmacodynamiques de nouvelles associations 
thérapeutiques, afin de sélectionner les meilleures 
associations pour les études SIV.1 Les études SIV ont été 
développées pour la première fois pour évaluer l’activité 
de composés candidats uniques sur l’infection au stade 
érythrocytaire, mais des progrès technologiques récents 
ont permis aux chercheurs de mieux comprendre l’activité 
prophylactique et anti-gamétocyte des candidats, ainsi 
que l’activité de différents composés associés.

Modèle de FRG humanisées
Jusqu’à peu, des études sur le stade hépatique complet 
du cycle parasitaire (pour un traitement contre les rechutes 
et pour la prophylaxie) ne pouvaient être réalisées que 
chez des espèces non humaines, rongeurs ou primates. 
Néanmoins, la donne a changé avec l’arrivée d’un nouvel 
outil intéressant, initialement développé par le Prof. 
Stephan Kappe et son équipe au Center for Infectious 
Disease Research à Seattle (désormais intégrée au 
TAD), en collaboration avec TropIQ et MMV.2 Le modèle 
de souris FRG permet d’étudier le développement des 
parasites qui pénètrent d’abord dans le foie et ensuite 
dans la circulation sanguine où ils provoquent l’infection 
clinique. En bref, ce modèle permet aux chercheurs de 
reproduire une plus grande partie du cycle parasitaire chez 
l’homme qu’auparavant, mais chez un hôte non humain.

Le modèle de souris FRG pourrait être particulièrement 
utile pour étudier le paludisme à P. vivax, en fournissant 
des données sur le stade hépatique complexe de son 
cycle parasitaire. Ce modèle permet pour la première 
fois d’évaluer si un composé donné est capable de 
tuer les hypnozoïtes in vivo dans un modèle de rongeur. 
Les données générées par ce modèle seront plus 
pertinentes d’un point de vue physiologique que les 
données provenant d’études in vitro, car elles fourniront 
des informations importantes sur un composé avant 
qu’il ne soit testé chez l’homme. Le modèle de souris 
FRG est en cours de création et de validation pour le 
paludisme à P. falciparum, et la première étude complète 
sur un nouveau composé sera réalisée en 2019.

1 Études chez des sujets infectés 
volontaires : modèle créé par 
MMV et le Queensland Institute 
of Medical Research (QIMR), 
Brisbane, Australie.

2 Un financement supplémentaire est 
fourni par le programme Eurostars 
de l’UE et par la Fondation Bill & 
Melinda Gates.
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Figure 3 : Plateforme d’étude chez des sujets infectés volontaires : explorer 
l’activité de composés contre des parasites résistants aux médicaments 

La plateforme d’étude des sujets infectés volontaires 
est un outil précieux pour accélérer l’évaluation 
de nouveaux médicaments prometteurs. Dans 
un environnement étroitement contrôlé, des 
sujets volontaires reçoivent un faible nombre de 
parasites du paludisme, sensibles ou résistants aux 
médicaments (sporozoïtes), et le taux de parasites 
dans le sang est étroitement surveillé. Environ 7 jours 
plus tard, les sujets volontaires reçoivent le candidat 
médicament, tandis que leur parasitémie continue 
d’être surveillée. Ces études nous permettent de 
déterminer rapidement si un composé sera efficace 
contre le paludisme et/ou contre des souches 
résistantes connues, et elles orienteront la sélection 
des doses pour les études cliniques ultérieures.

Cette étude nous permet également d’explorer 
l’activité de médicaments expérimentaux contre 
les stades sexués (gamétocytes) du parasite 
du paludisme et d’évaluer ainsi son potentiel de 
blocage de la transmission. La manière la plus 
simple est de surveiller le développement des 
gamétocytes en même temps que la parasitémie 
pendant les stades sanguins. Par ailleurs, nous 
pouvons nourrir les moustiques avec le sang des 
sujets volontaires contenant des gamétocytes, 
afin de déterminer si le médicament est capable 
de prévenir la transmission.
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Jeremy Burrows 
Head of Drug Discovery, 
MMV, fait le point sur 
les progrès et les  
partenariats dans 
la découverte de 
médicaments en 2018. 

3 Génomique : domaine de la 
recherche génétique qui étudie le 
génome d’un organisme (c’est-à-
dire tout l’ADN présent dans ses 
cellules).

4 Métabolomique : étude des 
métabolites de petite taille issus 
d’un système biologique.

5 Protéomique : étude des fonctions, 
structures et interactions des 
protéines.

6 Knockdown conditionnel de gènes : 
technique utilisée pour éliminer 
un gène spécifique dans un tissu 
donné pour étudier le rôle de gènes 
individuels chez les organismes 
vivants.

7 Empreinte du cycle vital du 
Plasmodium : comprendre l’activité 
d’un composé sur chaque stade 
du cycle vital du parasite. 

7. Plateformes de R&D et découverte de médicaments

L’évolution de la découverte de médicaments

Comment ont évolué les activités de 
découverte chez MMV l’année dernière ?

ÎÎ En 2018, nous avons continué de cibler nos efforts 
de découverte sur la production d’un flux constant 
de nouveaux candidats précliniques. Cependant, 
l’utilisation de plateformes originales, telles que 
les études in vitro sur les formes hépatiques et 
les gamétocytes du Plasmodium, les modèles in 
vivo DICS et FRG, et les études SIV, nous permet 
désormais de mieux comprendre le potentiel de 
nouvelles séries de composés chimiques et de 
nouvelles cibles thérapeutiques. Ainsi, nous avons 
pu identifier de nouvelles séries de composés actifs 
sur d’autres stades du cycle parasitaire, que le stade 
sanguin, et les optimiser pour le développement 
clinique. Grâce à cela, la variété des profils des 
candidats précliniques est en train d’évoluer.

Pouvez-vous nous parler de nouvelles 
collaborations sur le criblage ?

ÎÎMMV est un membre fondateur du réseau de 
laboratoires universitaires et industriels MaLDA – 
Malaria Drug Accelerator, financé par la Fondation Bill & 
Melinda Gates, et dirigé par le Prof. Elizabeth Winzeler 
de l’Université de Californie à San Diego (UCSD). 
Grâce à la recherche sur la sélection de résistance, 
l’analyse et l’édition du génome,3 la métabolomique,4 
la protéomique,5 le knockdown conditionnel de 

gènes,6 et l’empreinte du cycle 
parasitaire complet du 

Plasmodium,7

MaLDA nous permet d’identifier de nouvelles cibles 
thérapeutiques et de nouveaux mécanismes d’action 
pour des composés avec une activité antipaludique 
confirmée, identifiés par le criblage. En 2018, nous 
avons collaboré très étroitement avec MaLDA, par 
la fourniture de composés, la priorisation de cibles 
biologiques et la discussion des projets essentiels 
pour le portefeuille de MMV. À terme, nous espérons 
que les collaborations avec MaLDA et avec les par-
tenaires de MMV susciteront une renaissance de la 
découverte de médicaments basée sur les cibles. Un 
tel processus jouerait un rôle déterminant parce que 
l’identification des cibles biologiques nous procure un 
réel avantage pour optimiser les composés (ce qui fut 
le cas, par exemple, pour le Projet de l’Année 2018 
de MMV ; pages 10-11). 

Quelles étaient les principales leçons apprises 
en 2018 ?
ÎÎ Nous continuons de tirer les leçons des succès et 
des échecs de nos différents projets. La production 
d’un nombre croissant de candidats nous permet 
de mieux comprendre les risques et les problèmes 
potentiels de différentes séries de composés. Un 
exemple récent est le composé SJ733, pour lequel 
nous avons découvert en 2018 que les concentrations 
chez l’homme étaient plus faibles que prévu. Bien 
qu’il ne fasse plus partie du portefeuille de MMV, notre 
expérience avec SJ733 a permis à l’équipe du Prof. 
Kip Guy de l’Université du Kentucky de développer 
une série de remplacement qui serait capable de 
contourner le problème identifié de SJ733. Ainsi, la 
‘faiblesse’ de SJ733 devient un catalyseur pour le 
développement d’une série de remplacement.

À terme, nous 
espérons que les 
collaborations avec 
MaLDA et avec 
les partenaires de 
MMV susciteront 
une renaissance de 
la découverte de 
médicaments basée 
sur les cibles. 

ENTRETIEN
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Innovation ouverte de MMV :  
Stimuler de nouvelles recherches  
sur les maladies négligés  
et pandémiques 
Depuis le passage au 21ème siècle, le monde a été 
confronté à de multiples épidémies, à  la fois anciennes 
et nouvelles, virales et bactériennes, certaines atteignant 
le stade de pandémie. Par exemple, la flambée de cas 
avec le virus Zika dans les Amériques en 2015 – 2016 
a montré comment une maladie relativement inconnue, 
transmise par le moustique, peut rapidement devenir une 
urgence médicale mondiale.

Les agents pathogènes résistants aux médicaments 
peuvent potentiellement augmenter la fréquence et 
la gravité des pandémies, et menacer sérieusement 
la population mondiale. Plus alarmant encore, les 
estimations actuelles suggèrent que le nombre de décés 
liés à  la résistance aux antimicrobiens pourrait augmenter 
de 10 millions chaque année d’ici 2050.8

De nouvelles approches innovantes de la découverte 
de médicaments doivent être mises en place pour 
promouvoir de nouveaux travaux sur le traitement des 
maladies négligées et potentiellement pandémiques. 
Cette approche, dite d’innovation ouverte, a le pouvoir 
de faire exactement cela. Depuis 2015, MMV a lancé 
plusieurs initiatives pionnières dans la découverte de 

médicaments pour soutenir les efforts de R&D sur le 
paludisme et d’autres maladies, le tout dans le cadre 
d’une culture d’innovation ouverte. 

La première chimiothèque open source créée par MMV 
était la « Malaria Box », une collection de 400 composés 
différents dotés d’une activité antipaludique, distribuée 
gratuitement dans 30 pays entre 2011 et 2015. Au cours 
de cette période, plus de 250 « Malaria Boxes » ont été 
fournies à des groupes de recherche dans le monde 
entier, générant 56 publications. En 2015, une deuxième 
chimiothèque, la « Pathogen Box », a été créée avec 400 
molécules pharmacologiques différentes actives contre 
les maladies tropicales négligées présentant un intérêt. 
Au total, 319 exemplaires de « Pathogen Boxes » ont été 
envoyés à  42 pays, générant 32 publications à  la fin 2018.

La dernière chimiothèque open source à  avoir été créée 
à ce jour est la « Pandemic Response Box », lancée par 
MMV et DNDi (Drugs for Neglected Disease initiative) en 
janvier 2019. Nous avons interrogé Kirandeep Samby, 
chimiste médicinal et consultant auprès de MMV pour ses 
activités open source, sur cette dernière initiative en date.

8 De Kraker MEA, et al. Will 10 
Million People Die a Year due to 
Antimicrobial Resistance by 2050? 
PLoS Med. 13(11):e1002184 
(2016).

Kirandeep Samby 
Medicinal Chemist, 
MMV Consultant, India, 
parle de la dernière 
initiative open source 
de MMV. 

Qu’est-ce que la « Pandemic Response Box » ? 

ÎÎ La « Pandemic Response Box » est une nouvelle 
chimiothèque de 400 composés différents, dotés d’une 
activité antibactérienne, antivirale ou antifongique. 
Cette « box » est mise gratuitement à la disposition de 
la communauté scientifique sur demande. En retour, 
les chercheurs sont tenus de publier tout résultat dans 
une revue en libre accès dans un délai de 2 ans après 
la production des données.

Quels types de composés sont inclus ? 
Comment ont-ils été sélectionnés ?

ÎÎ Nous avons commencé en prenant 20.000 composés 
dans le domaine public ayant une activité biologique 
pertinente. En utilisant des techniques de calcul, 
nous avons ensuite sélectionné 2.300 molécules 
présentant diverses propriétés moléculaires, supports 
chimiques et mécanismes d’action biologique. Un 
groupe d’experts externes sur diverses maladies a 
ensuite évalué chaque composé individuellement 
et sélectionné 201 composés antibactériens, 153 
composés antiviraux et 46 composés antifongiques.

Quelle est la valeur des chimiothèques open 
source, telles que la « Pandemic Response Box » ? 
ÎÎ Dans le domaine des maladies tropicales négligées, 
les initiatives telles que la « Pandemic Response 
Box » sont vitales. Ces chimiothèques donnent aux 
scientifiques des outils pour explorer et valider de 
nouvelles cibles, conduisant ainsi à de nouvelles 
découvertes scientifiques et à de nouveaux projets de 
découverte de médicaments. L’objectif absolument 
primordial du projet est de raccourcir les délais entre 
l’émergence d’une nouvelle pandémie et la mise à 
disposition de nouveaux médicaments pour la traiter, 
parce que nous savons par expérience que gagner 
du temps sauve des vies. 

Combien de commandes prévoyez-vous ? 
ÎÎ D’après notre expérience avec la « Malaria Box » et la 
« Pathogen Box » à ce jour, nous espérons recevoir 
environ 200 à 300 commandes de « Pandemic 
Response Box ». Cependant, il faudra probablement 
2 à 3 ans pour atteindre ce chiffre. 

Comment s’est passée votre collaboration  
avec MMV ? 
ÎÎ C’était une expérience fantastique. MMV est une 
organisation très ouverte et toujours réceptive au 
feedback de ses partenaires. Je considère que leur 
travail est extrêmement important pour protéger notre 
société des menaces futures pour la santé mondiale.

ENTRETIEN


