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Plateforme Malaria Drug Development Catalyst : accélérer la 
R&D sur les associations thérapeutiques
A! n de minimiser le risque de résistance aux médicaments lors du développement d’antipaludiques, deux composés dotés de 
propriétés complémentaires sont combinés pour former une association thérapeutique. Cette approche est justi! ée par le fait 
que chaque composé peut alors protéger l’autre, et l’émergence de résistances est ralentie. Avec 15 candidats médicaments en 
cours de développement préclinique ou clinique, l’identi! cation des interactions entre les différents composés pour sélectionner les 
meilleures associations pour le stade suivant du développement est un processus complexe et critique. 

En 2019, MMV a lancé Malaria Drug Development Catalyst, une nouvelle plateforme juridique et scienti! que destinée à promouvoir 
une collaboration ef! cace entre les partenaires industriels et à accélérer le développement d’associations thérapeutiques de nouvelle 
génération. Catalyst est géré par MMV et contient des molécules isolées au stade de développement translationnel. En plus de la 
possibilité pour les partenaires de MMV de dialoguer entre eux et d’échanger des informations, cette plateforme permet d’identi! er le 
médicament partenaire d’un candidat médicament donné en fonction des caractéristiques recherchées, et d’accélérer le passage au 
stade de développement clinique des meilleures associations. 

La plateforme Catalyst est ouverte aux partenaires pharmaceutiques de MMV possédant des candidats médicaments en phase de 
développement translationnel. La plateforme compte actuellement quatre membres (Zydus Cadila, Novartis, Merck KGaA et MMV), 
et 12 des 30 associations étudiées à ce jour ont déjà obtenu des résultats positifs.

Le Dr Mukul Jain nous explique le rôle de la plateforme Malaria Drug Development Catalyst pour trouver le médicament partenaire 
du candidat translationnel prometteur MMV253.

Pouvez-vous nous parler du parcours de MMV253 
jusqu’à présent ?

\ MMV253 est issu d’un partenariat de découverte entre 
MMV et AstraZeneca en 2014, et il a été acquis par 
Zydus en 2016 pour un développement non clinique 
et clinique. Grâce à son pro! l intéressant, MMV253 
permet d’éliminer rapidement les parasites dans le sang 
après une dose unique, et il persiste dans le sang à des 
taux supérieurs à la concentration qui tue les parasites 
pendant >6 jours. Le mécanisme d’action du composé 
est inconnu mais il est actif sur P.!falciparum et P.!vivax, 
et son potentiel de générer des résistances dans les 
études in vitro était faible. Il avait aussi un bon pro! l de 
sécurité à la fois dans les études de toxicologie non 
clinique en laboratoire, et dans les études de Phase" I 
chez l’homme, sans indication à ce jour d’un effet 
délétère potentiel sur le fœtus en développement. Ceci 
suggère que son utilisation pourrait ne pas être contre-
indiquée chez la femme enceinte.

Comment la plateforme Malaria Drug Development 
Catalyst aide-t-elle Zydus à trouver un médicament 
partenaire ?

\ Catalyst est une initiative excellente et nous sommes 
très heureux d’en faire partie. Étant donné les données 

d’ef! cacité et de sécurité prometteuses fournies par les 
études effectuées à ce jour chez des volontaires sains, 
il est temps désormais d’identi! er un médicament 
partenaire pour MMV253, et de dé! nir une stratégie 
de développement clinique. En réunissant des 
partenaires industriels de différentes tailles et variés, et 
avec des candidats à des stades de développement 
similaires, Catalyst nous aide à identi! er des partenaires 
compatibles avec MMV253. Ce genre de collaboration 
n’étant pas très répandu dans le secteur privé de la 
santé, ce modèle est réellement innovant. 

Comment quali! eriez-vous votre collaboration avec 
MMV ?

\ Aucune autre organisation au monde n’a l’éventail de 
connaissances ni l’expertise dans le développement 
de médicaments antipaludiques de MMV. L’accès à 
l’expertise de MMV est une grande chance pour Zydus, 
et nous espérons que cela permettra un jour à MMV253 
de devenir une option thérapeutique pour le paludisme. 
Zydus reconnaît la nécessité de trouver de nouveaux 
traitements abordables contre le paludisme, surtout 
pour les pays fortement endémiques, tels que l’Inde qui 
porte actuellement le fardeau le plus élevé du paludisme 
à P.!vivax.1

Dr Mukul Jain
President, Zydus Cadila

1 D’après le WHO World Malaria 
Report 2019, l’Inde concentre 47% 
du fardeau du paludisme à P.!vivax : 
https://www.who.int/publications-
detail/world-malaria-report-2019. 
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Découverte de nouveaux candidats médicaments antipaludiques
La découverte de nouveaux médicaments antipaludiques est un processus long et coûteux qui prend typiquement 12 à 15 ans, 
depuis les activités de recherche précoce jusqu’au moment où les patients ont accès au médicament. L’équipe Recherche de 
MMV est petite mais, grâce à des collaborations avec des centres d’excellence dans le monde entier, des progrès énormes ont 
été accomplis pour produire des candidats médicaments antipaludiques de qualité. À ce jour, plus de sept millions de composés 
ont été criblés pour leur activité contre P.! falciparum. Cette campagne de criblage unique, parmi les plus importantes jamais 
réalisées contre un agent pathogène, a produit 24 nouveaux candidats médicaments.2 Il est important de comprendre le mode 
d’action de ces composés, car celui-ci mène souvent à la découverte de nouvelles cibles moléculaires. MMV est un membre 
fondateur du réseau MaLDA (Malaria Drug Accelerator), composé de 13 partenaires universitaires et industriels et ! nancé par la 
Fondation Bill & Melinda Gates, dont le rôle est d’élucider le mécanisme d’action des composés ayant une activité antipaludique 
con! rmée, et de fournir des têtes de série actives sur ces mécanismes pour le portefeuille global.

2 17 candidats médicaments par 
criblage phénotypique et 7 autres 
candidats par criblage en fonction 
de la cible ou d’autres approches 
(depuis 2009).

3 Modèle SCID (severe combined 
immunode! ciency) : modèle de 
laboratoire du paludisme permettant 
de prédire avec précision la réponse 
aux médicaments chez l’homme. 

5«SRQVH�¢�OD�PHQDFH�GH�Oڑ«PHUJHQFH�GH�U«VLVWDQFHV
La réserve de MMV en nouveaux candidats médicaments 
éligibles pour un développement clinique est une ressource clé 
pour le développement de nouveaux médicaments qui seraient 
utiles en cas d’émergence massive de résistances aux CTAs 
actuelles. Cependant, il est important de sélectionner, autant 
que possible, des molécules qui ne soient pas elles-mêmes 
susceptibles de générer rapidement des résistances. En 2019, 
MMV a mis en place un nouveau processus de travail sur la 
résistance, où tous les nouveaux candidats médicaments 
sont systématiquement pro! lés avec des tests standardisés 
évaluant leur potentiel de résistance. Le but est de permettre 
à MMV et à ses partenaires de prioriser les composés ayant 
un faible risque de générer des résistances. Le portefeuille de 
recherche de MMV contient actuellement 33 séries chimiques 
distinctes, dont 21 ont un mécanisme d’action connu, et 

12 un mécanisme d’action inconnu. Ces 12 dernières sont 
particulièrement intéressantes car elles tuent rapidement 
le parasite et n’entraînent pas de résistances croisées. En 
particulier, trois composés n’ont généré aucun mutant résistant 
après incubation avec un milliard de parasites pendant 60 
jours au laboratoire (voir pp. 36–37 pour un de ces composés 
irrésistibles en cours de développement), et les mêmes études 
sont prévues pour explorer « l’irrésistibilité » des neuf autres. Il 
faut toutefois noter que, dans le passé, des composés tels que 
l’artésunate, la luméfantrine et la pyronaridine avaient franchi 
cette étape avec succès.

En 2019, trois nouveaux composés sont entrés dans le 
portefeuille de MMV comme candidats précliniques, chacun 
avec son propre pro! l unique et intéressant.

Ì 009���
MMV183 (TropIQ) est le premier candidat antipaludique 
préclinique néerlandais, issu d’un consortium de découverte 
basé aux Pays-Bas. Ce consortium, créé en 2016 par MMV 
et Lygature (un partenariat néerlandais public-privé des 
sciences de la vie), est ! nancé par le gouvernement des 

Pays-Bas. MMV183 est un antimétabolite qui tue rapidement 
le Plasmodium, avec une puissante activité de blocage de 
la transmission et la prédiction d’une faible dose orale chez 
l’adulte. Des études précliniques sont en cours.

Ì 009���
MMV646 (JPC-3210) est un composé très puissant, actif 
contre à la fois P.! falciparum et P.! vivax. Son potentiel de 
générer des résistances in vitro est très faible, et il possède 
une activité curative en dose unique dans des modèles SCID.3

En 2019, un accord a été signé avec Jacobus Pharmaceuticals 
pour permettre à MMV de poursuivre le développement de 
MMV646, et des études précliniques de détermination de la 
dose ont commencé en décembre.

Ì ,1(���
INE963, développé en collaboration avec Novartis et élu 
Projet de l’Année 2019 par MMV (pp. 36–37), possède un 
mécanisme d’action inconnu et irrésistible, lui permettant 
d’éliminer rapidement les parasites du sang. Des études de 

sécurité conformes aux BPL sur ce composé vont démarrer, 
et son potentiel comme composé partenaire dans une 
association thérapeutique sera évalué.
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4 VIS (volunteer infection study) : 
type d’étude où un volontaire 
en bonne santé reçoit une dose 
d’un médicament expérimental 
avant d’être infecté par un petit 
nombre de Plasmodium sensibles 
au médicament au stade de 
sporozoïtes (forme injectée par le 
moustique au moment de la piqûre). 
Ces études ont permis à MMV 
et à ses partenaires d’évaluer le 
potentiel protecteur du médicament 
expérimental contre l’infection chez 
l’homme.

5 Promédicament : précurseur d’un 
médicament devant subir une 
transformation chimique par des 
processus métaboliques dans 
l’organisme avant de devenir un 
principe actif.

6 California Institute for Biomedical 
Research, Californie, États-Unis

7 Réalisé ou produit par modélisation 
informatique.

8 Maintenu par l’Institut européen de 
bio-informatique, une sous-division 
du Laboratoire européen de 
biologie moléculaire (EMBL), basé 
au Wellcome Genome Campus, 
Royaume-Uni.

'«YHORSSHU�GH�QRXYHOOHV�DSSURFKHV�SRXU�OD�SURSK\OD[LH�FRQWUH�OH�SDOXGLVPH�
Au fur et à mesure que les pays se rapprochent de l’élimination 
du paludisme, l’immunité naturelle contre le parasite diminue, et 
de nouvelles stratégies prophylactiques doivent être trouvées 
pour que la population ne souffre pas de paludisme. Par 
ailleurs, il est urgent de protéger les populations vulnérables, 
telles que les enfants, dans les zones de transmission palustre 
saisonnière élevée (pp. 21-22). 

A! n de développer de nouvelles stratégies prophylactiques, 
MMV explore le potentiel de formulations injectables à action 
prolongée. P218 est un de ces composés, actuellement en 
Phase I de développement en collaboration avec Janssen, 
pour déterminer son potentiel prophylactique sous forme 
d’un promédicament à action prolongée, administré en une 
seule injection. P218 inhibe une enzyme cible bien dé! nie 
et cliniquement validée, la dihydrofolate réductase, et il est 
actif à la fois sur le stade sanguin et sur le stade hépatique 
(activité causale) du cycle parasitaire. Après une piqûre de 

moustique, les parasites du paludisme pénètrent rapidement 
dans le foie, où ils se multiplient avant d’envahir la circulation 
sanguine. La destruction du parasite au stade hépatique de 
son développement peut donc empêcher la progression de la 
maladie et l’apparition de symptômes. En 2019, une étude VIS4

réalisée à Anvers en Belgique sur un modèle de sporozoïtes, 
conçue spéci! quement pour évaluer l’activité prophylactique de 
P218 contre le stade hépatique, a mis en évidence une activité 
prometteuse (des études complémentaires sont en cours).

Par ailleurs, des études précliniques ont été effectuées en 
2019 sur deux promédicaments5 de l’atovaquone (MMV370 
et MMV371), produits par Calibr6 aux États-Unis. Les deux 
promédicaments avaient une activité élevée sur le stade 
hépatique dans des modèles de laboratoire et ils persistaient 
longtemps dans le sang après l’injection d’une faible dose. Des 
études de sécurité conformes aux BPL et des études sur la 
formulation vont démarrer. 

009�¢�OD�SRLQWH�GH�OڑLQWHOOLJHQFH�DUWLஊ�FLHOOHځ��OڑDSSUHQWLVVDJH�DUWLஊ�FLHO�
MMV reconnaît le potentiel de l’apprentissage arti! ciel et des 
données massives en proposant des solutions de découverte 
de médicaments plus rapides, moins chères et plus ef! caces. 

En s’appuyant sur l’intelligence arti! cielle pour identi! er 
des tendances dans les séries de données, MMV 

a développé un modèle in silico7 – le premier 
de ce type utilisé pour la découverte de 

médicaments antipaludiques – pour prédire 
quels composés auraient potentiellement 

une activité antipaludique au stade sanguin. Ce modèle 
permettra d’identi! er les composés à cribler, accélérant ainsi 
la découverte d’inhibiteurs du stade sanguin. L’outil sera 
accessible au public sous peu sur ChEMBL, une base de 
données extraites manuellement sur la bioactivité de molécules 
possédant des propriétés pharmacologiques. 8 Par ailleurs, 
MMV a initié une collaboration avec AstraZeneca pour étudier 
l’impact de l’apprentissage arti! ciel sur la chimie médicinale 
dans le cadre d’un projet de découverte de médicaments. 

”
“009�H[SORUH�le potentiel de 
IRUPXODWLRQV�
LQMHFWDEOHV�
à action 
SURORQJ«H�
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Optimisation de la gestion des données pour rationaliser 
la recherche sur le paludisme        
L’équipe Recherche de MMV travaille régulièrement sur plus de 25 projets de recherche avec l’aide de 25 plateformes 
technologiques. Ces plateformes, situées dans le monde entier, testent un très grand nombre de composés a! n d’évaluer leur 
activité sur différents stades du cycle parasitaire. Au centre du succès de cet effort de recherche à grande échelle se trouve 
un système rationalisé de stockage, de suivi et de distribution des composés entre les différents partenaires de MMV, qui 
permet de livrer rapidement des composés dans le monde entier et d’accélérer les initiatives de découverte de médicaments. 
Ce processus génère des volumes importants de données dont le format doit être standardisé, et qui doivent être stockées 
en toute sécurité et être facilement accessibles par les équipes concernées.

Dominique Besson
Associate Director, 
Discovery Data, MMV

En quoi consiste votre travail de Directeur associé, 
Données Recherche chez MMV ?

\ Dans une organisation de R&D virtuelle telle que MMV, il 
est important d’assurer l’homogénéité de la manière dont 
les données sont recueillies, analysées et rapportées. 
Mon rôle dans cette organisation est double. D’abord, en 
tant que responsable des composés, je veille à ce que les 
molécules à tester soient disponibles en temps opportun 
et que leur qualité soit conforme. Ensuite, en tant que 
responsable des données, je véri! e que les données 
générées par les différents partenaires de recherche de 
MMV sont comparables, en veillant par exemple à ce que 
tous les résultats soient exprimés dans les mêmes unités 
standardisées. 

Dans le cadre de mon activité quotidienne, je suis chargé 
des mesures « préventives », telles que l’élaboration 
de règles, processus et directives concernant la base 
de données, ainsi que la mise en place de formations 
appropriées pour les utilisateurs ! naux internes et 
externes. Par ailleurs, je suis aussi chargé de mesures 
« correctrices », par exemple pour corriger des processus 
ou des " ux de travail lorsque les directives concernant le 
contrôle de la qualité de MMV ne sont pas appliquées 
correctement. 

Quelle est l’importance des bases de données dans 
la recherche ?

\ Les données sont la « monnaie » de la découverte de 
médicaments, et la base de données de MMV représente 
la banque où sont stockées ces données. L’importance 
de la base de données de MMV est liée au fait qu’elle 
regroupe et relie entre elles toutes les informations 
chimiques et biologiques en un seul endroit. Lorsque ces 
informations sont bien reliées entre elles, le scienti! que 
peut évaluer plus clairement quel serait l’impact d’une 
modi! cation de la structure d’un composé chimique sur 
son activité biologique.

Les informations stockées dans une base de données 
constituent une sorte de feuille de route dé! nissant 
comment et pourquoi un projet est arrivé à un point de 
décision particulier. Il est crucial que ces informations 
soient facilement extractibles et présentées dans un 

format utile pour des utilisateurs spéci! ques. Par exemple, 
nous avons développé une méthode spéci! que pour 
extraire des données précliniques de la base de données, 
dans un format qui permet à l’équipe translationnelle de 
prédire la dose d’un composé particulier chez l’homme. 
Les informations de ce type sont précieuses pour la 
progression du portefeuille.

Quels sont les outils utilisés par MMV pour gérer 
ses données ?

\ ScienceCloud est le nom du registre de données de 
MMV. Ce registre, basé sur l’informatique en nuage et 
développé commercialement, stocke toutes les données 
générées par les partenaires de recherche de MMV. 
Un deuxième outil, l’Outil de Gestion Logistique, a été 
développé en interne pour faciliter la gestion logistique 
des composés. Développé initialement pour le suivi 
en interne des composés, l’outil sera modi! é pour 
autoriser son accès par des utilisateurs externes a! n de 
faciliter la communication. Ces deux bases de données 
sont intégrées pour fournir aux équipes Recherche et 
Translationnelle de MMV des informations actualisées sur 
des composés ou des tests particuliers. 

Comment garantissez-vous la qualité des données 
que vous recevez ?

\ L’équipe Recherche de MMV garantit la qualité des 
données qu’elle recueille et qu’elle stocke dans sa 
base de données en appliquant des règles de base 
regroupées sous l’acronyme QUARTZ (Quality, Utility, 
Accessibility, Relevance, Traceability, StandardiZation). 
Ainsi, ces données ont fait l’objet de plusieurs véri! cations 
con! rmant qu’elles sont : 

1) conformes à la qualité attendue ; 
2) utiles aux projets ; 
3) accessibles par l’utilisateur ! nal ; 
4) pertinentes pour les prises de décision ; 
5) traçables jusqu’à leur point d’origine ; et 
6)#standardisées conformément aux directives de MMV. 

Si les données sont conformes à ces six principes, nous 
pouvons être assurés qu’elles sont de bonne qualité. 

Dominique Besson nous en dit plus sur le processus mis en place par MMV pour gérer les énormes quantités de données 
générées par ses partenaires.
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 Stimuler la recherche sur les maladies négligées 
et sur les maladies pandémiques 

À l’ère moderne du transport aérien et des populations très concentrées et interconnectées, le monde est plus vulnérable aux 
pandémies qu’il ne l’a jamais été, comme le démontrent les ! ambées récentes ou en cours de Covid-19, Ébola, Zika, Chikungunya, 
dengue, MERS (Middle East Respiratory Syndrome), SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) et grippe. Plus que jamais, nous 
avons un besoin urgent de nouvelles approches innovantes pour mobiliser les énergies et découvrir de nouveaux médicaments 
pour lutter contre les urgences sanitaires mondiales.

Conformément à son engagement d’ouverture, MMV est à l’origine de plusieurs initiatives de découverte de médicaments destinées 
à soutenir les efforts de R&D pour lutter contre le paludisme et d’autres maladies tropicales négligées. Les chimiothèques en libre 
accès, telles que les Malaria Box, Pathogen Box, Stasis Box et Pandemic Response Box, ainsi que des collections plus importantes 
ont catalysé la recherche sur la découverte de médicaments dans le monde entier. Ces chimiothèques contiennent des composés 
ayant des propriétés pharmacologiques que les chercheurs peuvent utiliser pour un criblage ciblant des maladies négligées ou 
pandémiques. À ce jour, environ 700 de ces chimiothèques en accès libre ont été distribuées dans le monde, et leurs résultats ont 
fait l’objet de plus de 110 publications, contribuant ainsi signi" cativement aux connaissances scienti" ques mondiales. 

Pourquoi avez-vous demandé la Pandemic 
Response Box ? 

\ La Pandemic Response Box est un outil réellement 
intéressant pour un chercheur, car elle contient des 
composés dotés de propriétés antivirales, antibactériennes 
et antifongiques. Ceci nous permet d’identi" er des cibles 
thérapeutiques totalement nouvelles que nous n’aurions 
peut-être pas identi" ées si nous n’avions criblé que 
des chimiothèques de composés antipaludiques, et de 
réorienter ces cibles contre le paludisme.

Avez-vous déjà identi! é des têtes de série ?

\ Nous avons identi" é plusieurs têtes de série. Certaines 
d’entre elles ciblent tous les stades du cycle parasitaire (il 
s’agit alors de têtes de série « panréactives »), tandis que 
d’autres semblent cibler un stade unique ou des stades 
plus spéci" ques. Les têtes de série spéci" ques d’un stade 
sont particulièrement intéressantes car certaines sont 
actives à la fois contre les formes sanguines asexuées et 
sexuées (gamétocytes) du cycle parasitaire. Le ciblage 
des gamétocytes, la forme reproductive du Plasmodium, 
nous permettrait de prévenir la transmission des parasites 
au moustique au moment où il se nourrit du sang d’une 
personne infectée, brisant ainsi le cycle parasitaire et 
empêchant un nouveau cycle de réinfection. 

Comment se passe votre collaboration avec MaLDA 
(Malaria Drug Accelerator) ? 

\ Dans le cadre de nos études, nous tentons d’identi" er 
le pro" l des mécanismes d’action des têtes de série 
identi" ées à partir de la Pandemic Response Box. 
Certains de ces composés ont des mécanismes d’action 
déjà très bien caractérisés dans d’autres maladies, ce qui 
nous aide à cibler nos recherches, mais ce n’est pas le 

cas pour tous. Le réseau de partenaires académiques et 
industriels MaLDA9 nous donne accès à des techniques 
de découverte des médicaments et à des outils de 
criblage de la résistance qui nous permettent d’identi" er le 
pro" l de ces composés beaucoup plus rapidement. 

Dans le contexte plus large du calendrier d’éradication 
du paludisme, quelle est l’importance de la découverte 
de médicaments pour identi! er et développer des 
composés antipaludiques de nouvelle génération ? 

\ Nous avons appris de nos expériences passées que nous 
ne pouvons pas nous appuyer sur une seule approche 
pour éradiquer le paludisme. Il faut maintenir nos efforts 
pour développer des médicaments de nouvelle génération 
qui traitent non seulement les patients symptomatiques, 
mais qui peuvent aussi éliminer le réservoir parasitaire chez 
les patients asymptomatiques. Nous devons continuer 
d’innover et explorer de nouvelles cibles chimiques et 
biologiques, tout en développant des outils pour évaluer 
et prédire l’ef" cacité des composés le plus tôt possible au 
cours du processus de développement. 

Comment quali! eriez-vous votre collaboration 
avec MMV ?

\ Elle a été extraordinaire. Grâce au soutien de MMV, nous 
avons pu accélérer nos initiatives de recherche. En Afrique 
du Sud, nous sommes " ers de notre parcours dans la 
recherche de médicaments antipaludiques, tel que le 
lancement du développement de MMV048 avec un autre 
partenaire de MMV, le Prof. Kelly Chibale de l’Université de 
Cape Town. Ce sont des collaborations telles que celles-là 
qui nous ont permis d’arriver si rapidement à ce stade de la 
recherche de nouveaux médicaments antipaludiques.

Prof. Lyn-Marie 
Birkholtz
Chair of Sustainable 
Malaria Control, 
University of Pretoria, 
South Africa

Le Prof. Lyn-Marie Birkholtz nous en dit plus sur son expérience de recherche avec la Pandemic Response Box. 

9 Réseau de 13 partenaires 
universitaires et industriels spécialisés 
dans l’identi" cation de nouvelles 
cibles médicamenteuses pour le 
paludisme et l’identi" cation des 
mécanismes d’action des composés 
dont l’action antipaludique est 
con" rmée. 
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