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BASEDEDONNEES
UNENOUVELLE
LIBREMENT
ACCESSIBLE
POURSTIMULER
LA MISEAU POINTDE
MEDICAMENTS
CONTRELESMALADIES
INFECTIEUSES
DU
MONDEENDEVELOPPEMENT
GENEVE- Un R6seauintemational
de chercheurs
a annonc6aujourd'hui
le lancementd'unenouvelle
ressourceinformatique
offertesur la toile pourfaciliterla miseau pointde m6dicaments
destin6sd
cornbattreles maladiesinfectieusesqui affectentle mondeen d6veloppement.
On peut acc6derd
cetb basede donndesappel6eDrugTargetPrioritization
Databasesurhttp://TDRtarqets.oro.
'C'est la premidrefois qu'un groupe a rassembl6une telle quantit6d'informations
relativesd la
d6aouvertecibl6ede m6dicamentscontreune aussi grandediversit6de maladiesparasitaireset
infectieuses,"obseryele Dr. Wesley Van Voorhisde I'Univercit6de Washingtond Seattle,qui
coordonnele rGseauDrug Target Prioritization
Networkmis sur pieden 2005 par le Programme
sp6cialde recherche
et de formationconcemant
(TDR),bas6i I'Organisation
les maladiestropicales
mondialede la Sant6(OMS).Ce consortiumest constitu6d'unedguipemondialede laboratoires
univercitaires,de centres de rechercheet de scientiftquesde l'industriequi se consacrent
essentiellement
auxagentspathogdnes
responsables
du paludisme,
de la tuberculose,de la maladie
africainedu sommeil,
de la leishmaniose,
de la maladiede Chagaset d'helminthiases
tellesque la
schistosomiase
et la filariose- qui toutesontd6sesp6r6ment
besoinde nouveauxtraitements.
En$emble,ce maladiessontresponsables
de milliardsd'infections
dansle mondeen d6veloppement
pas
et bnt plusde six millionsde mortsparan. Commeles payspauvresnedisposentg6n6ralement
pour soutenirla recherch6m6dicaleet la miseau
du financementni de I'infrastructure
n6cessaires
pointde m6dicaments,
de nouvellescollaborations
commecelle-cipermettent
d'am6liorerla situation,
en foumissantuneressource
autourde laquellese rassemblent
deschercheurs
du mondeentier.
Le r6seaua pourbut d'identifierdes ciblespharmaceutiques
et d'6tablirdes priorit6sen matidrede
m6dicaments
conhedesmaladiesaffectantprincipalement
les paysen d6veloppement.
Cettebasede
donn6esest uniqueen ce qu'ellepermeti toutchercheur- qu'ilsetrouvedansun paysd6veloppeou
- d'avoiraccdsd ce type d'information.
dans un pays en ddveloppement
Le Dr. FemanAguero,
mernbreargentindu r6seauqui a 6t6 responsablede la mise sur pied d'une grandepartie de
l'architecture
de fa basede donn6es,d6clare:'je suisemball6par lesretomb6esgue cetteressour@s
aum en matidred'ouverture
de nouvellesvoiesmenantd la d6couverte
de mGdicaments.
Gr6ced
cettecollaboration
nousdisposonsd'unechancede mettreau pointdestraitementsnouveauxpour
no$concitoyens
et pourd'autresdansle monde.'
Le r6seau'constitueunexempleremarquable
de la manidredontI'OMSpeutfaire travaillerensemble
de nombreuxgroupesen vuede la miseau pointde solutionscommunes,"
fait remarquerle Dr Robert
Ridley,Directeurde TDR."Nouscontribuons
i rassemblerles individusappropri6set d d6velopper
dansles payslescomp6tences
dont ils ont besoin,mettantles ressources
de la recherchemondiale
au servicede la miseau pointde nouveauxkaitements."
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intemationaux
intensesqui ont d6jd
La basede donn6ereposesur une ddcennied'investissement
permis de s6quencercompldtement
gdnome
responsables
de cinq maladies
le
d'organismes
tropicales,et bientOt,espdre-t-on,
de celui de vers parasitesappel6shelminthes.Les entreprises
pharmaceutiques
disposentde vastesr6pertoiresde substanceschimiquessusceptiblesd'avoirde
l'effet contreles agents pathogdnesqui provoquentces maladies.L'6tapemanquante,que cette
propos6eset
initiativeassure,consisted rendredisponibleune liste de cibles pharmaceutiques
valid6es,touten permettant
auxutilisateurs
de ddfinirleurcproprescritdresde recherche.Le Dr David
principalresponsablede la
Roos, de l'lnstitutde gGnomique
de l'Universit6
de Pennsylvanie,
conception
de la banquede donn6es,noteque"cesitesur la toilepermetauxchercheursd'dtablirune
liste prioritairede cibles pharmaceutiques
en ddfinissantdes critdresadapt6saux capacit6sde leur
programmeparticulier.Ainsi, par exemple,un laboratoireunivercitaireexcellantdans des 6tudes
portantsur unecertaineclassede ciblespharmaceutiques
peutidentifierles enzymesqui lui semblent
les plus prometteursen tant que ciblespharmaceutiques,
alorc qu'uneentreprisepharmaceutique
peutchoisirdes candidatsadapt6sd ses proprescollectionsde substancesm6dicamenteuses
ou d
sonsavoir-faire
en matidred'6laboration
de tests."
Le Dr. SolomonNwaka,qui dirigeles activit6sde d6couvertede m6dicaments
a IOMS/TDR,assure
que cette ressourcedevraitraccourcirles 6tapespr6cocesde l'6laboration
qui
des mddicaments,
prennentbeaucoupde tempset sont trds risqu6es.'On se rend comptede plus en plus que de
nouvelles cibles th6rapeutiquessont n6cessaires pour ces maladies. Les entreprises
pharmaceutiques
manifestent
un int6r€tcroissantpourI1d6ed'exp6rimenter
leurspanoplieschimiques
contre des parasites,mais une liste compldtede cibles pharmaceutiques
valid6es pour ces
jusqu'd
pas
pr6sent.
projet
n'6tait
organismes
disponible
L'intentionoriginellede ce
6tait de dresser
une listedes dix principalesciblesvalid6espourchaqueagentpathogdne,mais il est vite devenu
6videntqu'ilseraitplus avantageux
de permettreaux chercheursde dOfinirleurs proprescdt€resde
sdlectiondes ciblesdans la basede donn6es,car cela permettraitdavantagede souplessedans la
mised jourcontinuellede cettebasede donn6es.'
Le siteTDRtargets.org
combinelesdonn6esg6nomiques
disponiblespourchaque
et bioinformatiques
organismeprioritaireavec des informationsextraitesautomatiquement
et manuellementde la
lift6raturescientifiqueet d'autresbasesde donn6espertinentespourchaquecible pharmacologique
putative.Le r6seaua fait deseffortsconsid6rables
pouraiderles chercheursi identifier
d'annotation
des ciblespharmacologiques
de hautevaleur.La basede donn6espermet6galementd des experts
du domainede faire des commentaires.
Un systdmede pond6ration
d€finipar I'utilisateurpermetde
potentielles
classerles ciblesphannaceutiques
foumissantdes listes
en fonctionde leurd6sirabilit6,
prioritairessur mesure. Mdmesi ce rdseau d 6t6 congu pour faciliterI'identificationde cibles
pharmaceutiques,
il est fortprobablequ'ilsera6galementutiled I'identification
de ciblesen matidrede
vaccinset de diagnosticet qu'ilpourradonc stimulerla recherchefondamentrale
dans des domaines
tels que la validation des cibles, l'6laborationde tests, les marqueurs biologiqueset la
pharmacor6sistance.
Le Gseauinclutdes chercheursde l'Universidad
Nacionalde GeneralSan Martin (Argentine),de
l'lnstihltSarqrer(Royaume-Uni),
de l'Univercit6
de Melboume(Australie),
de I'lnstitutde g6nomiquede
(Etats-Unis
l'Universitd
de Pennsylvanie
de Washingtoni Seattle(Etatsd Am6rique)et de l'Universitd
Unis d'Arn6rque).Une aide en natureet des informationsrelativesd la structuredes cibles,d
par I'Universit6
f'essenbalitd
et 6 la pharmaceutisation
de
a 6t6 fourniepar Pftzer,par Inpharmatica,
Califomie.d San Francisco,ainsique par NewEnglandBiolabs.La basede donn6estire aussi parti
par les centresde s6quengage
g6nomique
dessdrbs de donn6esrenduespubliquement
disponibles
et d'autreschercheursdansle monde.
et le r6seauencouragela communaut6
La basede donnfes est accessible
sur http:/ffDRtaroets.orq,
intemalionale
et i faire des
d profiterde cette ressource,d foumirdes donn6essuppl6mentaires
pourson am6lioration.
suggestions
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