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dans le traitement 
de la schistosomiase
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La schistosomiase
La schistosomiase, aussi connue sous 
le nom de bilharziose, est une mala-
die parasitaire chronique causée par 
un ver plat de la classe des trématodes 
et du genre Schistosoma. Trois espèces 
principales de schistosomes, S. man-
soni, S. haematobium et S. japonicum, 
infectent les populations humaines. Ces 
parasites ont un cycle de vie complexe 
qui évolue à la fois chez un hôte verté-
bré et chez un mollusque d’eau douce 
produisant des cercaires qui infectent 
les individus par voie transcutanée. La 
schistosomiase est une maladie des pays 
pauvres, qui fait partie des « neglected 
tropical diseases » (NTD) et constitue un 
problème majeur de santé publique dans 
les pays du tiers-monde. On estime à plus 
de 700 millions le nombre de personnes à 
risque à travers le monde, à 200 millions 
celui des individus infectés et à plus 
de 250 000 le nombre de décès annuels 
causés par la maladie, principalement en 
Afrique sub-saharienne [1]. 

Les traitements de la schistosomiase
En l’absence d’un vaccin disponible, le 
contrôle de la schistosomiase repose 
essentiellement sur la chimiothérapie. 
Au cours du XXe siècle, de nombreuses 
drogues allant de molécules très toxi-
ques (comme les dérivés de l’antimoine) 
à des composés chimiques mieux tolérés 
(niridazole, hycanthone, oxamniquine, 
metrifonate, oltipraz…) ont été utili-
sées tour à tour pour le traitement de 
la schistosomiase [2]. Depuis ces trente 
dernières années, la drogue la plus lar-
gement utilisée est le Praziquantel (Bil-
tricide®) car elle présente de nombreux 
avantages. Administrable oralement en 
une seule prise et d’un prix très modéré, 
cette drogue est efficace contre les trois 
espèces de schistosomes avec très peu 
d’effets secondaires. Toutefois, le trai-
tement par le Praziquantel est très peu 
actif sur les formes jeunes du parasite 
dans les infections récentes. Il doit donc 
être renouvelé régulièrement et l’utili-
sation massive du Praziquantel en zones 

d’endémie laisse présager l’apparition 
de souches parasitaires résistantes, 
certains isolats moins sensibles ayant 
déjà été identifiés [3]. Pour cela, l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) a 
défini comme une priorité stratégique 
la recherche de nouveaux médicaments 
contre les schistosomes. 
Ces dernières années, un réel effort a été 
entrepris pour développer de nouvelles 
thérapies contre les schistosomes, et un 
certain nombre de composés schistoso-
micides ont été découverts dans divers 
laboratoires. En particulier, les drogues 
anti-malariques comme les artémisines 
ou plus récemment leurs dérivés syn-
thétiques (1,2-4 trioxolanes), se sont 
révélées être efficaces contre les for-
mes juvéniles et adultes de S. mansoni 
[4]. L’utilisation de ces anti-malariques 
pour le traitement de la schistosomiase 
suscite toutefois des mises en garde 
contre l’apparition de résistances dans 
le paludisme et de nombreuses autres 
objections.
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Les avancées réalisées dans le décryp-
tage du génome des schistosomes ont 
permis dans le même temps de carac-
tériser un certain nombre de protéines 
essentielles à la croissance et à la survie 
du parasite [13]. Certaines de ces pro-
téines possèdent des caractéristiques 
structurales très différentes de celles de 
leurs homologues mammifères et peu-
vent ainsi être des cibles potentielles 
pour de nouveaux agents chimiothéra-
peutiques. Parmi elles, on peut noter 
plusieurs protéine kinases impliquées 
dans la relation avec l’hôte ainsi que 
dans la fécondité des vers femelles [5, 
6], mais aussi des cystéine protéases 
qui sont essentielles à la digestion et à 
la nutrition du parasite et représentent 
à ce titre des cibles privilégiées. Des 
travaux récents ont démontré que le 
composé K11777 (un inhibiteur de pro-
téase de type vinylsulfone déjà utilisé 
en phase pré-clinique dans la maladie 
de Chagas1) inhibe fortement l’activité 
de la cathepsine B1 de S. mansoni et 

1 Trypanosomiase endémique en Amérique centrale et en 
Amérique du Sud. Trypanosoma cruzi en est le parasite res-
ponsable. On observe des formes aiguës ou chroniques, les 
premières étant courantes chez l’enfant. Aussi dénommée 
maladie du sommeil. 

dépendent l’une de la thiorédoxine, 
l’autre du glutathion, et qui font inter-
venir deux flavoenzymes (dépendantes 
du NADPH), la Thiorédoxine réductase 
(Trx) et la Glutathion réductase (GR), 
pour maintenir respectivement les taux 
adéquats de thiols à l’état réduit [14, 
15]. Chez le schistosome, ces deux voies 
sont confondues et dépendent d’une 
seule enzyme, la Thiorédoxine gluta-
thion réductase (TGR) [9]. Le caractère 
essentiel de TGR pour la survie du para-
site et les propriétés uniques de TGR 
ont fait d’elle une cible attractive pour 
de nouvelles chimiothérapies [10].
Les premières données ont montré que 
l’enzyme TGR était inhibée par plusieurs 
schistosomicides déjà connus (oltipraz 
et tartrate d’antimoine) mais pas par 
le Praziquantel [10]. Plus récemment, 
pour la première fois chez les parasites 
helminthes, un criblage à haut débit 
automatisé de plusieurs banques de 
petites molécules, incluant au total 
plus de 70 000 composés et ciblant 
la voie anti-oxydante de S. mansoni, 
a permis d’identifier des candidats 
comme les phosphonic amides et les 
oxadiazole 2-oxides, ayant un pouvoir 
inhibiteur sur l’activité enzymatique 

entraîne une diminution significative de 
la charge parasitaire et de la pathologie 
chez les souris infectées [7].

Le furoxan : une nouvelle drogue 
très prometteuse
Les schistosomes sont des parasites 
sanguins vivant dans un environnement 
aérobie et soumis à un stress oxydatif 
important, qui est dû au métabolisme 
même du parasite ainsi qu’à la pres-
sion immunitaire permanente exercée 
par l’hôte parasité. Pour résister à ce 
stress, les schistosomes possèdent un 
système redox thiol-dépendant effi-
cace (Figure 1) et c’est précisément 
celui-ci que l’équipe du Dr Williams 
(Illinois State University, États-Unis) 
a choisi de cibler pour développer de 
nouvelles drogues anti-schistosome. 
Une raison majeure pour choisir la voie 
des enzymes anti-oxydantes comme 
moyen d’attaque contre le parasite a 
d’abord été la démonstration par ces 
mêmes auteurs que la balance thiol-
redox du parasite est gérée par des 
enzymes très différentes de celles de 
l’hôte [8]. En effet, chez les vertébrés 
il existe deux voies de détoxification 
des espèces réactives de l’oxygène qui 

Figure 1. Mécanisme d’action du furoxan sur 
l’équilibre redox du schistosome. Les molé-
cules oxydantes (H2O2, ROOH) provenant du 
métabolisme oxydatif du parasite ou produi-
tes par les cellules immunes de l’hôte sont 
prises en charge et réduites par l’enzyme Prx2 
(peroxyrédoxine 2) qui utilise deux thiols 
réducteurs, glutathion (GSH) et thiorédoxine 
(Trx) comme substrats. Les molécules oxy-
dées (GSSG et Trx(S-S)) sont ensuite réduites 
par TGR (thiorédoxine glutathion réductase), 
une flavoenzyme dépendante du NADPH. En 
présence du furoxan (4-phenyl-3-furoxan-
carbonitrile, PubChem compound ID1756), un 
puissant inhibiteur de TGR, le maintien du 
taux de thiols réduits ne peut être assuré et 
les molécules oxydantes s’accumulent dans 

le tégument du parasite. De plus le furoxan produit des molécules de NO (monoxyde d’azote) qui augmentent le stress oxydant et provoquent la 
mort du parasite. (photo : couple de schistosomes mâle et femelle-Louis de Vos, Université libre de Bruxelles)
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de TGR et une activité toxique sur les 
parasites en culture [11, 12]. L’un de ces 
composés, le 4-phényl-1,2,5-oxadiazole-
3- carbonitrile-2-oxyde (ou furoxan) a été 
retenu pour être le plus actif contre les 
différents stades de S. mansoni, entraî-
nant aussi la mort des vers adultes de 
S. japonicum et S. haematobium. La toxi-
cité du furoxan semble être exacerbée 
par sa capacité à générer en présence de 
thiols des molécules d’oxyde nitrique (NO), 
qui renforcent l’état de stress oxydant du 
parasite. Chez les souris, l’administration 
de furoxan (10mg/kg par jour pendant 
cinq jours) est bien tolérée et induit une 
protection significative, que le traitement 
ait lieu au début ou à des périodes plus 
tardives de l’infection. Actif sur tous les 
stades du parasite, le furoxan est de toute 
évidence un composé leader de choix pour 
le développement de nouvelles drogues 
actives contre le schistosome et repré-

sente un grand espoir pour le traitement 
de la  schistosomiase [12]. ‡
A new promising drug 
against schistosomiasis
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’instauration des essais cliniques a été une révolution médicale de la seconde moitié du XXe siècle.

En 2008, cette méthode d’acquisition du savoir s’essouffle. Les problématiques s’éloignent des préoccupa-

tions des cliniciens, l’applicabilité des résultats devient moins évidente, les recrutements se tarissent.

La nécessité d’un nouveau mode d’acquisition du savoir en médecine est la thèse ici développée par 

Philippe Abastado, cardiologue et docteur en épistémologie.

L’auteur s’adresse à l’honnête homme d’aujourd’hui intéressé par la médecine et les sciences humai-

nes. Philippe Abastado, promoteur de l’épistémologie appliquée, a déjà publié « Cholestérol, maladie 

réelle et malade imaginaire » aux Empêcheurs de penser en rond, Seuil, 1999.

Nouvelles.indd   26 12/01/2009   09:37:59


