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UNE NOUVELLE BASE DE DONNEES LIBREMENT
ACCESSIBLE POUR STIMULER LA MISE AU POINT DE

MEDICAMENTS CONTRE LES MALADIES INFECTIEUSES DU
MONDE EN DEVELOPPEMENT

GENEVE - Un R6seau intemational de chercheurs a annonc6 aujourd'hui le lancement d'une nouvelle
ressource informatique offerte sur la toile pour faciliter la mise au point de m6dicaments destin6s d
cornbattre les maladies infectieuses qui affectent le monde en d6veloppement. On peut acc6der d
cetb base de donndes appel6e Drug Target Prioritization Database sur http://TDRtarqets.oro.

'C'est la premidre fois qu'un groupe a rassembl6 une telle quantit6 d'informations relatives d la
d6aouverte cibl6e de m6dicaments contre une aussi grande diversit6 de maladies parasitaires et
infectieuses," obserye le Dr. Wesley Van Voorhis de I'Univercit6 de Washington d Seattle, qui
coordonne le rGseau Drug Target Prioritization Network mis sur pied en 2005 par le Programme
sp6cial de recherche et de formation concemant les maladies tropicales (TDR), bas6 i I'Organisation
mondiale de la Sant6 (OMS). Ce consortium est constitu6 d'une dguipe mondiale de laboratoires
univercitaires, de centres de recherche et de scientiftques de l'industrie qui se consacrent
essentiellement aux agents pathogdnes responsables du paludisme, de la tuberculose, de la maladie
africaine du sommeil, de la leishmaniose, de la maladie de Chagas et d'helminthiases telles que la
schistosomiase et la filariose - qui toutes ont d6sesp6r6ment besoin de nouveaux traitements.

En$emble, ce maladies sont responsables de milliards d'infections dans le monde en d6veloppement
et bnt plus de six millions de morts par an. Comme les pays pauvres ne disposent g6n6ralement pas
du financement ni de I'infrastructure n6cessaires pour soutenir la recherch6 m6dicale et la mise au
point de m6dicaments, de nouvelles collaborations comme celle-ci permettent d'am6liorer la situation,
en foumissant une ressource autour de laquelle se rassemblent des chercheurs du monde entier.

Le r6seau a pour but d'identifier des cibles pharmaceutiques et d'6tablir des priorit6s en matidre de
m6dicaments conhe des maladies affectant principalement les pays en d6veloppement. Cette base de
donn6es est unique en ce qu'elle permet i tout chercheur - qu'il se trouve dans un pays d6veloppe ou
dans un pays en ddveloppement - d'avoir accds d ce type d'information. Le Dr. Feman Aguero,
mernbre argentin du r6seau qui a 6t6 responsable de la mise sur pied d'une grande partie de
l'architecture de fa base de donn6es, d6clare: 'je suis emball6 par les retomb6es gue cette ressour@s
aum en matidre d'ouverture de nouvelles voies menant d la d6couverte de mGdicaments. Gr6ce d
cette collaboration nous disposons d'une chance de mettre au point des traitements nouveaux pour
no$ concitoyens et pour d'autres dans le monde.'

Le r6seau 'constitue un exemple remarquable de la manidre dont I'OMS peut faire travailler ensemble
de nombreux groupes en vue de la mise au point de solutions communes," fait remarquer le Dr Robert
Ridley, Directeur de TDR. "Nous contribuons i rassembler les individus appropri6s et d d6velopper
dans les pays les comp6tences dont ils ont besoin, mettant les ressources de la recherche mondiale
au service de la mise au point de nouveaux kaitements."
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La base de donn6e repose sur une ddcennie d'investissement intemationaux intenses qui ont d6jd
permis de s6quencer compldtement le gdnome d'organismes responsables de cinq maladies
tropicales, et bientOt, espdre-t-on, de celui de vers parasites appel6s helminthes. Les entreprises
pharmaceutiques disposent de vastes r6pertoires de substances chimiques susceptibles d'avoir de
l'effet contre les agents pathogdnes qui provoquent ces maladies. L'6tape manquante, que cette
initiative assure, consiste d rendre disponible une liste de cibles pharmaceutiques propos6es et
valid6es, tout en permettant aux utilisateurs de ddfinir leurc propres critdres de recherche. Le Dr David
Roos, de l'lnstitut de gGnomique de l'Universit6 de Pennsylvanie, principal responsable de la
conception de la banque de donn6es, note que "ce site sur la toile permet aux chercheurs d'dtablir une
liste prioritaire de cibles pharmaceutiques en ddfinissant des critdres adapt6s aux capacit6s de leur
programme particulier. Ainsi, par exemple, un laboratoire univercitaire excellant dans des 6tudes
portant sur une certaine classe de cibles pharmaceutiques peut identifier les enzymes qui lui semblent
les plus prometteurs en tant que cibles pharmaceutiques, alorc qu'une entreprise pharmaceutique
peut choisir des candidats adapt6s d ses propres collections de substances m6dicamenteuses ou d
son savoir-faire en matidre d'6laboration de tests."

Le Dr. Solomon Nwaka, qui dirige les activit6s de d6couverte de m6dicaments a IOMS/TDR, assure
que cette ressource devrait raccourcir les 6tapes pr6coces de l'6laboration des mddicaments, qui
prennent beaucoup de temps et sont trds risqu6es. 'On se rend compte de plus en plus que de
nouvelles cibles th6rapeutiques sont n6cessaires pour ces maladies. Les entreprises
pharmaceutiques manifestent un int6r€t croissant pour I1d6e d'exp6rimenter leurs panoplies chimiques
contre des parasites, mais une liste compldte de cibles pharmaceutiques valid6es pour ces
organismes n'6tait pas disponible jusqu'd pr6sent. L'intention originelle de ce projet 6tait de dresser
une liste des dix principales cibles valid6es pour chaque agent pathogdne, mais il est vite devenu
6vident qu'il serait plus avantageux de permettre aux chercheurs de dOfinir leurs propres cdt€res de
sdlection des cibles dans la base de donn6es, car cela permettrait davantage de souplesse dans la
mise d jour continuelle de cette base de donn6es.'

Le site TDRtargets.org combine les donn6es g6nomiques et bioinformatiques disponibles pour chaque
organisme prioritaire avec des informations extraites automatiquement et manuellement de la
lift6rature scientifique et d'autres bases de donn6es pertinentes pour chaque cible pharmacologique
putative. Le r6seau a fait des efforts consid6rables d'annotation pour aider les chercheurs i identifier
des cibles pharmacologiques de haute valeur. La base de donn6es permet 6galement d des experts
du domaine de faire des commentaires. Un systdme de pond6ration d€fini par I'utilisateur permet de
classer les cibles phannaceutiques potentielles en fonction de leur d6sirabilit6, foumissant des listes
prioritaires sur mesure. Mdme si ce rdseau d 6t6 congu pour faciliter I'identification de cibles
pharmaceutiques, il est fort probable qu'il sera 6galement utile d I'identification de cibles en matidre de
vaccins et de diagnostic et qu'il pourra donc stimuler la recherche fondamentrale dans des domaines
tels que la validation des cibles, l'6laboration de tests, les marqueurs biologiques et la
pharmacor6sistance.

Le Gseau inclut des chercheurs de l'Universidad Nacional de General San Martin (Argentine), de
l'lnstihlt Sarqrer (Royaume-Uni), de l'Univercit6 de Melboume (Australie), de I'lnstitut de g6nomique de
l'Universitd de Pennsylvanie (Etats-Unis d Am6rique) et de l'Universitd de Washington i Seattle (Etats-
Unis d'Arn6rque). Une aide en nature et des informations relatives d la structure des cibles, d
f'essenbalitd et 6 la pharmaceutisation a 6t6 fournie par Pftzer, par Inpharmatica, par I'Universit6 de
Califomie. d San Francisco, ainsi que par New England Biolabs. La base de donn6es tire aussi parti
des sdrbs de donn6es rendues publiquement disponibles par les centres de s6quengage g6nomique
et d'autres chercheurs dans le monde.

La base de donnfes est accessible sur http:/ffDRtaroets.orq, et le r6seau encourage la communaut6
intemalionale d profiter de cette ressource, d foumir des donn6es suppl6mentaires et i faire des
suggestions pour son am6lioration.
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