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Un parasite aux 
commandes
Theileria est le seul parasite capable d’induire 
la transformation d’une cellule saine en cellule 
cancéreuse. Comment ? Les chercheurs  
ont découvert qu’une protéine qu’il sécrétait 
pourrait être la clé du processus. 

 ☛ Jonathan Weitzman :
umr7216 cnrs - 
université paris-Diderot, 
épigénétique et destin 
cellulaire

�  J. marsolier et al. nature, 
26 janvier 2015 (en ligne) 
doi:10.1038/nature14044

Particulièrement pathogène pour les bovins, 
 Theileria est responsable du développement de 
maladies de type lymphomes (L) chez l’animal. 

Mais, contrairement à la majorité des processus de 
transformation cellulaire qui impliquent des altérations 
permanentes du génome, celle induite par le parasite est 
réversible. Depuis les années 1990, une petite molécule 
theiléricide, le buparvaquone, est d’ailleurs utilisée 
pour inhiber le parasite et traiter les cas d’infections. 
Une aubaine pour Jonathan Weitzman *, directeur 
du laboratoire Épigénétique et destin cellulaire à 
l’université ParisDiderot : « Nous cherchions justement 
un modèle dans lequel la transformation n’était pas due à 
des mutations génétiques, car nous voulions finalement 
 comprendre comment une cellule devient tumorale, 

LLymphome
Cancer 
qui affecte 
spécifiquement 
les lymphocytes, 
des cellules 
du système 
immunitaire. 
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LCriblage in silico
Identification dans 
des chimiothèques 
électroniques (molécules 
existantes ou virtuelles) 
des petites molécules 
susceptibles de se lier à 
une cible thérapeutique 
et qui devront être 
ensuite testées 
expérimentalement.

LOncoprotéine
Protéine fabriquée 
par l’organisme sur 
commande d’un oncogène 
et impliquée dans 
l’apparition de tumeurs

*  voir S&S n° 18, Découvertes 
« Chémoinformatique – 
De l’algorithme 
au médicament », p. 12-13

avec l’idée que nous pouvions certainement inverser le 
processus. Et nous pensions qu’une ou plusieurs protéines 
étaient sécrétées par le parasite, qui lui permettaient de 
procéder à la transformation de la cellule-hôte. »
Une hypothèse gagnante puisqu’elle a permis au  chercheur 
d’identifier, grâce aux approches in silico (L), une onco
protéine (L), la TaPIN1, sécrétée dans la  cellulehôte 
suite à l’infection. « Une candidate parfaite, puisque chez 
l’homme, son homologue, hPin-1 (L), est également 
connue pour être une oncoprotéine,  souligne  Jonathan 
Weitzman. Elle est surexprimée dans de  nombreux 
cancers - du sein, de la prostate, du cerveau - et joue un 
rôle important dans le développement et la propagation 

des cellules tumorales humaines.  »
TaPin1 et hPin1 auraient en effet 
les mêmes fonctions biologiques. 
Elles s’attaqueraient notamment à la 
même cible, FBW7, un suppresseur 
de tumeur impliqué dans le contrôle 
de la prolifération cellulaire, en empê
chant son action. Mieux, elles seraient 
sensibles aux mêmes molécules inhi
bitrices. Les résultats de l’équipe de 
 Jonathan Weitzman ont confirmé, in 
vitro et in vivo, que les inhibiteurs de 
la protéine humaine étaient aussi effi

caces sur la protéine parasitaire. Et pour cause, la compa
raison des  modèles tridimensionnels de TaPin1 et de 
hPin1 a révélé des sites actifs quasi identiques chez les 
deux protéines. Mieux, le juglone, un des inhibiteurs de 
hPin1, a montré qu’il pouvait être aussi efficace sur des 
parasites résistants au buparvaquone. « Nous avons ainsi 
pu visualiser les sites actifs des protéines et rationaliser ces 
observations. Mais surtout, ces modélisations devraient 
permettre d’étudier de nouvelles pistes thérapeutiques 
contre le Theileria, souligne Bruno Villoutreix* *, 
directeur du laboratoire Molécules thérapeutiques in 
silico, à l’université ParisDiderot. Reste à identifier ces 
nouveaux composés. n  Karl Pouillot

Au cours de la division cellulaire du globule blanc infecté, 
Theileria (en vert) se divise lui aussi, tiré vers les côtés 
opposés par le fuseau (en rouge) en même temps  
que l’ADN de l’hôte, un phénomène à l’origine de la  
formation des tumeurs.

 ☛ Bruno villoutreix : unité 973 inserm - 
université paris-Diderot paris 7, molécules 
thérapeutiques in silico
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