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I.

Introduction

Couverte à plus de 70% par les océans, la planète Terre possède un
écosystème marin extrêmement riche et varié. Abritant près de 2,2 millions
d’espèces animales, végétales et microbiennes (Fogarty, 2011), la mer demeure,
pour les scientifiques, une source encore peu exploitée pour la recherche de
nouvelles molécules utiles. Les perspectives thérapeutiques sont immenses, les
recherches commencées il y a maintenant plusieurs décennies par les grands
groupes pharmaceutiques sur ce nouveau gisement de molécules, méritent donc un
travail d’appronfondissement. Bien que moins de dix pourcents des formes de vie
dans les océans soient de nos jours identifiées, plusieurs substances naturelles
d’origine marine sont d’ores et déjà disponibles dans l’arsenal thérapeutique.
Aujourd’hui encore, le milieu marin reste relativement mal connu des
chimistes, en effet seul 10% des 145 OOO à 150 000 substances naturelles
aujourd’hui décrites, proviennent d’organismes marins (Banaigs, 2013). Depuis plus
de 100 000 millions d’années, les organismes marins vivent dans un milieu
hautement compétitif. Pour survivre, ils ont développés un large panel de moyens
de défenses et de communication basé principalement sur des médiateurs
chimiques. De par les caractéristiques physico-chimiques de l’eau, où s’exercent
diffusion et dispersion, ces médiateurs sont extrêmement concentrés (puisque
devant agir en milieu aqueux très dilué, donc à très faible concentration). En
outre, ils possèdent souvent des activités très spécifiques. Cela en fait donc des
éléments de choix pour l’utilisation pharmacochimique.
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Les difficultés physiques et technologiques d’approche et d’extraction de ces
substances naturelles ont longtemps freiné leur exploitation par les chercheurs.
Depuis une vingtaine d’années, la collaboration étroite entre pêcheurs et
scientifiques a permis une étude systématique des extraits marins, aidés en cela
par des techniques d’extractions, de séparations, et d’analyses de plus en plus
sophistiquées.
Les premiers travaux significatifs en chimie des substances naturelles
marines sont ceux du professeur Werner Bergmann en 1951, qui isola des
nucléosides inhabituels sur une éponge de Floride. Par la suite, dans les années
1960, les chercheurs fascinés par la nouveauté et l’originalité des structures
chimiques isolées, découvrent de nombreux métabolites secondaires. Depuis la fin
du XXème siécle, les scientifiques ont pu dénombrer près de vingt mille nouvelles
substances caractérisées dans les organismes marins (Beuchet, 1998).
En parallèle avec l’étude de micro-organismes, végétaux et autres
invertébrés marins, plusieurs chercheurs ont débuté depuis une vingtaine d’années
des investigations poussées sur les vertébrés qui peuplent nos océans. Nous nous
intéresserons plus spécifiquement aux poissons cartilagineux, regroupés dans la
grande classe des chondrichtyens, dont font partie les élasmobranches. Divergeant
il y a environ 430 millions d’années des vertébrés osseux, les élasmobranches
(anciennement nommés Sélaciens) sont l’exemple parfait de l’adaptabilité
phylogénétique d’une espèce à son environnement. En effet, cette classe très
hétérogène, présente dans tous les océans du globe, comporte une incroyable
diversité d’espèces aux formes, couleurs et modes de vies très différenciées et
parfaitement adaptées à leur environnement. La longue histoire évolutive de ces
poissons,

leur

a

permis

de

développer

des

caractéristiques

physiques,
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physiologiques ou bien encore immunologiques “extraordinaires”, assurant leur
survie dans un environnement parfois hostile.
Suite à ces constatations, il y a moins de 20 ans est apparue l’idée que le
groupe phylogénétique des élasmobranches et plus particulièrement les requins
pourraient être une source de nouvelles molécules dans le domaine de la santé
humaine. La publication, en 1992, du livre "Sharks Don't Get Cancer" par le Dr I.
William Lane, fut le déclencheur de l'intérêt du public et des chercheurs pour les
requins. L’hypothèse affirmant que les requins n’avaient jamais de cancer, bien
que réfutée scientifiquement par la suite, fut le premier pas vers l’exploration
chimique et immunologique du grand groupe des élasmobranches ; départ d’un
formidable engouement pour la recherche thérapeutique contre la maladie du
siècle : le cancer.
De surcroît, la découverte de nouveaux médicaments est en chute libre
depuis 20 ans. En effet, l’industrie pharmaceutique est “en crise” et le nombre de
médicaments ayant reçu une AMM décline peu à peu depuis une quinzaine
d’années, entraînant au fur et à mesure une expiration des brevets lucratifs. Cette
crise, associée à la persistance de formes chroniques de certaines maladies et à
l’émergence

des

phénomènes

de

résistances

tant

en

infectiologie

qu'en

cancérologie, obligent les pharmaco-chimistes à explorer de nouveaux milieux à la
recherche de molécules thérapeutique innovantes.
La France, compte tenu des étendues considérables de son domaine
maritime partout sur le globe (le deuxième au niveau mondial avec 11 millions de
kilomètre carrés), possède des richesses sous-marines immenses. Elle se doit donc
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d’être un acteur clé dans la valorisation de la chimiodiversité marine et du
développement des thérapeutiques du futur.
Parmi les espoirs de développement de nouvelles thérapies, celles qui se
basent sur les molécules extraites d'élasmobranches nous semblent les plus
porteuses et ce sera sur celles-ci que se portera notre propos. Nous pourrons donc
nous interroger sur le potentiel réel de telles molécules, de la possibilité de leur
extraction ainsi que sur l’aspect socio-environnemental engagé par cette question.
Nous traiterons ce sujet en nous basant sur l’ensemble des publications
scientifiques disponibles à ce jour ; nous nous focaliserons plus particulièrement
sur les molécules les plus prometteuses, tout en essayant d’être le plus exhaustif
possible. Guidé par une recherche d’objectivité, nous tenterons de porter un œil
critique, de questionner et de comparer les sources.
Dans un premier temps notre regard portera sur la classification
phylogénétique et les différentes particularités physiologiques et physiques des
représentants majeurs des Élasmobranches.
Dans un second temps, après avoir classé chimiquement les molécules dans
des grandes familles, nous réaliseront un inventaire exhaustif de celle-ci. Nous
tenterons de comprendre l’historique des découvertes, la méthode d’extraction et
nous aborderons les utilisations thérapeutiques principales. Nous discuterons
également de la pertinence et des perspectives de ces recherches.
Enfin, ces interrogations et hypothèses de travail nous invitent à moduler
notre propos et à élargir notre vision sur les limites, les dangers ainsi que les
conséquences de l'emploi de ces molécules, aussi bien pour les espèces marines
que pour l'être humain.
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II.

Généralités sur les élasmobranches

Afin de mieux comprendre ce que sont les raies et requins d’aujourd’hui, il est
nécessaire de bien connaître leur longue histoire évolutive.

A. Classification
1. Historique et évolution

La

grande

classe

des

chondrichtyens

regroupant

tous

les

poissons

cartilagineux est subdivisée en deux sous-classes : les Élasmobranchii (Sélaciens) et
les Holocephali (chiméroïdes). Nous nous intéresserons ici exclusivement aux
élasmobranches.
Si l’histoire évolutive des élasmobranches est si difficilement retraçable,
cela est dû en partie à la nature cartilagineuse de leur squelette. En effet,
contrairement aux os des Ostéichtyens, composé à 65% de minéraux, les cartilages,
tissus non minéralisés, possèdent une capacité bien moindre à se préserver dans la
roche. Seules les éléments recouverts d’émail tels que les dents, épines et
denticules cutanées ont permis d’identifier les traces de leur passage. Les plus
anciennes sont d’ailleurs datées du Silurien supérieur, c’est à dire vers -430
millions d’années (Aidan Martin R., 2003).

Figure 1- Fossiles de dents de requins, attribuées à Hemipristis serra (Aidan Martin – 2003)
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En compétition avec les placodermes (poisson protégé par un bouclier
osseux, pouvant atteindre 10m de longueur) jusqu’à la fin du Dévonien (-354
millions d'années), leur expansion reste très limitée. Après l'extinction des
placodermes, les chondrichtyens vont se diversifier et occuper à peu près toutes
les niches écologiques aquatiques disponibles. Cette diversification va entraîner
l'apparition de formes bien éloignées de l'image que l'on peut avoir de ces animaux
de nos jours.

Figure 2 - En Amérique du Nord, au Dévonien supérieur, le placoderme Holdenius attaque le requin primitif
Ctenacanthus (dessin Beneteau – 2006)

Ainsi libérés de la concurrence des placodermes, les chondrichtyens vont
également accroître significativement leur taille et on verra apparaître des formes
de plus de trois mètres de long qui occuperont la niche de superprédateurs dans les
océans. A la fin du Permien (environ -250 millions d’années) survient une extinction
de masse qui sonne le glas des chondrichtyens, ils n'atteindront plus jamais un tel
niveau de diversité et d'abondance dans les océans du globe.
Par la suite, le mésozoïque (-250 millions d’année à -66 millions d’années) voit
l'apparition du requin qualifié de “moderne” quant à ses caractéristiques
morphologiques, deux grandes classes s’y côtoie : les hybodontes et les
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néoselaciens. Seuls les néoselaciens survivront à la grande extinction de la fin du
crétacé. Ils donneront par la suite la grande classe contemporaine des
chondrichtyens (Cuny, 2016).
2. Evolution de la classification

Pendant environ 2000 ans, la classification des élasmobranches s’est
essentiellement basée sur les caractéristiques morphologiques externes, facilement
observables. Le philosophe grec Aristote, dans son livre intitulé “L’Histoire des
Animaux” écrit vers -350 avant JC, nous fournit d’ailleurs les premières
connaissances sur la biologie des requins.
A partir de 1850, cette approche simpliste s’avère insuffisante pour refléter
la diversité de l'évolution et la structure de ces poissons cartilagineux. Les
naturalistes vont ainsi proposer divers schémas évolutifs pendant plus de 120 ans et
ce jusqu’en 1973, où le systématicien Leonard J.V. Compagno proposera une
classification en treize ordres de grandeurs inégales, mais aux caractéristiques
uniformisées (Compagno et al., 2001). Cette classification est basée sur des études
comparatives précises du crâne, des mâchoires, des branchies, des dents, des
muscles, des vertèbres et de plusieurs autres éléments du squelette. Reflétant
enfin la diversité des Élasmobranches, elle fut utilisée pendant plus de 25 ans par
les ichtyologues.
Mais, il est apparu, à l’orée des années 2000, avec le développement des
nouvelles technologies de génétique moléculaire, que la classification des
Élasmobranches devait subir plusieurs révisions majeures, notamment la relation
entre requins et raies. C’est Carvalho en 1996 dans son livre « Inter-relationships of
Fishes » qui divise les poissons élasmobranches en deux supers-ordres : les
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galéomorphes

(comprenant

les

ordres orectolobiformes,

hétérodontiformes,

carcharhiniformes et lamniformes), et les squalea (ordres squatiniformes,
squalomorphes, hexanchiformes, squaliformes, pristiophoriformes et les batoïdes)
(Stiassny et al, 1996).
Cependant, peu de temps après Kitamura et son équipe, dans une étude
basée sur différentes séquences d’ADN mitochondrial du cytochrome B au sein du
super-ordre des Squalea, mettent en avant que le groupe des batoïdes (les raies)
doit faire partie d’un super-ordre distinct de celui des Squalea (Kitamura et al.,
1996). Cette hypothèse fut confirmée en 2003 par l’équipe de Douady qui mit en
évidence

un

troisième

super-ordre,

celui

des

Batoïdes

comprenant

les

torpediniformes, les pristiformes, les rajiformes et les myliobatiformes (Douady et
al, 2003).
Récemment,

ces

études

phylogénétiques

basées

sur

les

séquences

mitochondriales ont été remises en cause. En effet, les avancés techniques dans le
domaine de la génétique ont permis de mener plusieurs études génomiques et
transcriptomiques sur l’histoire évolutive de la grande famille des gnathostomes
(vertébrés à mâchoires) à laquelle appartiennent les Élasmobranches.
Une première étude, publiée en 2012, basée sur l’analyse d’une séquence de
111 gènes communs à deux espèces représentatives des gnathostomes avait pour
objectif de reconstruire leur arbre phylogénétique et d’estimer l’époque de leur
divergence. Les résultats confirment les relations de parentés traditionnellement
établies. En effet, l’étude prouve que les gnathostomes sont bien divisés en
chondrichtyens et ostéichtyens puis que les chondrichtyens se divisent en chimères
et Elasmobranches et ceux avec une probabilité de 100% (Chen et al., 2012).
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Deux autres études, publiées en 2014 et 2015, basées sur le génome du
requin éléphant (Callorhinchus milii) ont également apporté de nouvelles
connaissances sur l’histoire évolutive des poissons cartilagineux. Les chercheurs ont
sélectionné spécifiquement cette espèce de requin car ils ont découvert que le
génome de C. milii est celui qui a évolué le plus lentement de tous les vertébrés
connus, conservant même des synthénies du génome de tétrapodes (une région
observée chez deux organismes est dite synthénique lorsqu'elle n'a pas subi de
réarrangement depuis l'ancêtre commun de ces deux organismes). Cela en fait donc
un excellent modèle pour des analyses génomiques comparatives (Opazo et al.
2015).
Une première étude comparative, dans les principales classes de vertébrés,
basée sur l’analyse des gènes codant pour la superfamille des globines, a révélé
que le dernière ancêtre commun à tous les vertébrés possédait un répertoire
codant pour 7 gènes de globines : une copie simple de l’androglobine et de la
neuroglobine, quatre copies de la globine X, et une copie unique des globines
spécifiques aux vertébrés. L’inventaire génomique des globules du requin-éléphant
a donné deux résultats particulièrement surprenants:
·

il n'y a aucune trace du gène de la neuroglobine (un gène
hautement conservé qui est présent chez tous les autres vertébrés
à mâchoires qui ont été examinés à ce jour)

·

le requin éléphant possède deux paralogues de globine X très
divergents, dont l'un est exprimé préférentiellement dans les
gonades et l’autre dans le cerveau
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Ainsi, le profil d'expression des gènes de globine révèlent des spécialisations
distinctes de leurs fonctions chez les vertébrés osseux et suggèrent des hypothèses
sur le rôle ancestrales des globines dans la divergence des espèces (Opazo et al.
2015).
La seconde étude génomique a permis de prouver que l’absence de gène
codant pour une phosphoprotéine fixant le calcium chez les poissons cartilagineux
explique l’absence d’os dans leur squelette (Opazo et al. 2015).
Enfin, les prouesses techniques de la phylogénie moléculaire d’aujourd’hui
ont permis de réaliser plusieurs réajustements mineurs dans la classification des
Élasmobranches afin d’aboutir à un arbre phylogénétique (WoRMS Editorial Board
2016) :

Figure 3- Classification des élasmobranches selon World Register Of Marines Species

Les Élasmobranches comptent aujourd’hui plus de 1000 espèces différentes
aux caractéristiques morphologiques extrêmement variés, néanmoins ils possèdent
tous plusieurs caractères communs.
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B. Descriptions anatomiques
1. Généralités

Malgré des différences morphologiques très variées, chacune des espèces du
groupe des Élasmobranches possèdent plusieurs caractères communs. À l’opposé
des vertébrés dont le développement est basé sur un squelette minéralisé, le
squelette des élasmobranches est quant à lui qualifié de cartilagineux (le terme de
chondrichtyens vient d’ailleurs du mot grec ancien Chóndros signifiant cartilage).
Cet endosquelette est spécifique à cette classe puisqu’il est composé de cartilage
calcifié prismatique, c’est-à-dire que l’ensemble des tissus cartilagineux est
recouvert de minuscules prismes de phosphate de calcium (cette particularité est
d’ailleurs observable à l’œil nu à la surface d’une « aile de raie »). Plusieurs
avantages découlent de cette structure cartilagineuse, plus de souplesse et une
meilleure flottabilité (Charsset., 2016).
Le deuxième élément clé pour l’identification des Élasmobranches sont les
nageoires pelviennes des mâles qui présentent une partie postérieure modifiée en
un "mixipterygium" ou "clasper" pelvien, qui sert à l'intromission lors de
l'accouplement.
Plusieurs autres éléments, de moindre importances, sont également à noter
(Janvier P., 2013) :
·

Une mâchoire supérieure qui n’est pas fusionnée au crâne

·

Une organisation des dents sur plusieurs rangées et leur renouvellement
constant de l’intérieur de la bouche vers la lèvre

·

La présence de 4 à 7 paires de fentes branchiales
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·

La présence de petites écailles, dites placoïdes à la surface du corps

·

L’absence de vessie natatoire

Figure 4 – A : relations phylogénétiques entre les trois grands groupes de chondrichtyens actuels – B : le
mixiptérygium porté par les nageoires pelviennes – C : couche de cartilage calcifié prismatique qui tapisse le
cartilage de l'endosquelette [d'après Janvier, 1996]

2. Les requins

Figure 5- Description anatomique du requin (Compagno J-V., 2001)
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De la roussette au requin-baleine, la morphologie des requins actuels est
extrêmement variée et ceux-ci comptent plus de 560 espèces différentes. Le
requin

se

caractérise

par

une

silhouette

allongée,

particulièrement

hydrodynamique, ainsi que par la présence de nageoires pectorales pour
l’orientation et la portance, dorsales pour la stabilité et caudale (de forme
hétérocerque) pour la propulsion.
Sa peau est recouverte d’écailles osseuses placoïdes qui le protègent contre
les parasites et améliorent sa pénétration dans l'eau.

Figure 6 - Croissance d'une écaille de requin (Aidan Martin., 2003)
L'écaille (A), composée d'une plaque et d'une pointe, naît dans le derme où s'est formée une papille (1). La
plaque basale (2) et l'épine (3), qui pénètre dans l'épiderme (5) sont issues de la papille dermique. L'épine (B,
C) est entourée par la couche inférieure de l'épiderme (7), qui produit le revêtement d'émail (6).

Sa mâchoire, non fusionnée avec son crâne, est très mobile et puissante
notamment grâce à la présence de « tesselles » (blocs de cristaux de sels de
calcium), formant une couche de minuscules plaques hexagonales à la surface de
celle-ci. Ses dents, renouvelées en permanence tout au long de sa vie (dentition
polyphyodonte), sont fixées sur un tissu fibreux très solide. Leurs formes
dépendent du régime alimentaire du requin. Il a été identifié récemment des
cellules souches impliquées dans le renouvellement continu des dents (Vandenplas
et al., 2016).
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Figure 7 - Dentition d'un grand requin blanc (Aidan Martin., 2003)

Ses sens sont particulièrement affutés, notamment son odorat, grâce auquel
il est capable de détecter des quantités infimes de particules olfactives diluées
dans une très grande quantité d’eau. Sa vision, son ouïe ou bien encore son toucher
lui permettent également de détecter des proies à plusieurs kilomètres. Enfin, la
présence « d’ampoules de Lorenzini », capteurs électro-sensoriels distribués le long
de la tête de l’animal lui permettent de détecter des champs électromagnétiques
et des gradients de température.

Figure 8 - Description de l'ampoule de Lorenzini (Aidan Martin., 2003)

Ce véritable « Septième sens » des requins est, bien évidemment, un atout
considérable pour la détection des proies mais il servirait également comme
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système d’orientation (compas géomagnétique), notamment lors de la migration de
certaines espèces telles que celle du requin baleine (Josberger et al. 2016).

Le résumé des principales caractéristiques permettant de distinguer les différents
ordres de requins est illustré dans la figure 9.

Figure 9 - Classification anatomique des huit ordres de requins
(Compagno J-V., 2001)
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3. Les Raies

Les batoïdes ou raies, comprennent plus 700 espèces caractérisées par un
corps aplati, de grandes nageoires pectorales solidaires du tronc et des fentes
branchiales ventrales. Leurs yeux et leurs stigmates sont positionnés au-dessus de
leur tête et elles ne possèdent jamais de nageoire anale.

Figure 10 - Schéma anatomique d'une raie (Aidan Martin., 2003)

Moins étudiées que leurs cousins les requins, on note aujourd’hui un intérêt
croissant pour leur étude. On dénombre aujourd’hui 6 ordres différents :
·

Ordre Pristiformes: « Poissons-scies »

·

Ordre Torpediniformes: « Raies électriques »
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·

Ordre Rajiformes: « Raies »

·

Ordre Myliobatiformes: « Raies manta »
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C. Spécificités physiologiques des Élasmobranches
Dans cette partie, ne seront abordés succinctement que l'étude des organes
ayant un intérêt pour la suite de ce travail.
4. Le foie

Grâce à la faible densité du Squalène (inférieure à celle de l’eau de mer),
principal lipide composant l’huile du foie de requin, le foie des Élasmobranches
sert principalement à diminuer sa densité corporelle et à compenser l’absence de
vessie natatoire. La glande hépatique peut représenter, chez certaines espèces,
jusqu'à 25 % du poids total de son corps. Le second rôle du foie est d’emmagasiner
l'énergie sous forme de réserve lipidique.
Beaucoup de produits de santé sont issus du foie de requin.
5. Le cartilage

Raies et requins ont un squelette entièrement composé de cartilage. Ce
composant est plus léger et plus flexible que l'os, permettant souplesse et rapidité
à ces espèces. Certaines parties du squelette comme les vertèbres et le crâne sont
souvent renforcées par des dépôts de calcium, apportant une dureté similaire à
l’os, tout en conservant une faible densité.
Actuellement, de nombreuses études sont en cours sur le potentiel
thérapeutique de plusieurs molécules issues du cartilage d’Élasmobranche.
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6. Les composants sanguins immunitaires

Les poissons cartilagineux sont le groupe le plus ancien de vertébrés à
disposer d’un système immunitaire basé sur les immunoglobulines (Ig). Comme chez
les mammifères, il est composé d’un système non spécifique responsable de
l'immunité innée et d’un système spécifique responsable de l'immunité acquise.
Le système immunitaire des Élasmobranches fut longtemps considéré comme
archaïque. En effet, la commutation isotypique, procédé biologique permettant à
un lymphocyte B de modifier la production d'anticorps d'une classe à l'autre, n’est
pas

présente

chez

les

poissons

cartilagineux.

Leur

immunité

est

donc

essentiellement basée sur trois isotypes d’immunoglobulines : les IgM, les IgW
(également nommé IgX ou IgNARC) et les IgNAR, présents sous forme sécrétée et
transmembranaire (Dooley et Flajnik., 2006).

Figure 11- Schéma des différentes formes sécrétées et transmembranaires pour chaque isotype. Le domaine
constant est représenté en blanc et le domaine variable en gris (Dooley et Flajnik., 2006)
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a. Les différents organes spécialisés dans l’immunité
Déficients en moelle osseuse et en ganglions lymphatiques, l’immunité des poissons
cartilagineux se base sur deux organes alternatifs spécifiques :
·

L’organe épigonal, situé dans la marge postérieure des gonades, se retrouve
chez tous les Élasmobranches, il est d’une composition quasi similaire à la
moelle osseuse, mis à part l’absence de cellules adipeuses. On y retrouve
donc les leucocytes à différents degrés de maturation, des granulocytes, des
myéloblastes et dans une moindre proportion, des lymphocytes.

Figure 12- Représentation schématique de l'organe épigonal associé au testicule chez le requin et la raie (Luer
et al., 2001)

Figure 13- (A) Coupe histologique d’un organe epigonal de requin nourrisse- (B) Tissu histologique d'organe
épigonal de requin marteau. G = granulocytes / M = myéloblastes / L = lymphocytes (Luer et al., 2001)
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·

L’organe de Leydig (absent chez certains Élasmobranches) se situe à
l’intérieur des parois de l’œsophage. Il est histologiquement identique à
l’organe épigonal.

Figure 14 - Coupe histologique d'un organe de Leydig d'une raie blanc-nez (A) et d'un requin guitare (B). G =
granulocytes / M = myéloblastes / L = lymphocytes (Luer et al., 2001)

Ces deux organes sont agrémentés de tissus lymphoïdes secondaires :
principalement la rate et le thymus mais également d’autres tissus comme le
cerveau, l’orbite oculaire, les intestins (GALT) et les gonades (Luer et al., 2001).

Figure 15- Position anatomique des organes lymphoïdes primaires et secondaires du requin (Aidan Martin ,
2003)
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b. Les immunoglobulines
Les IgM
L’immunoglobuline M (IgM), initialement isolée chez Mustelus Canis (requin
chien) puis confirmée chez Negaprion Brevirostris (requin citron) et chez
Ginglymosotma cirratum (requin nourrice), fut la première à être identifiée chez
les Élasmobranches. Elle représente quantitativement environ 50% des protéines
sériques chez le requin, contre environ 5% chez l’homme. (Luer et al., 2001)
Comme chez les mammifères, l’IgM est une molécule de haut poids
moléculaire qui existe sous deux formes différentes : 19S pentamérique et 7S
monomérique. Chaque unité étant formée de deux chaînes lourdes et deux chaînes
légères, présentant chacune un domaine constant et un domaine variable, reliés
par des ponts disulfures.

Figure 16- Schéma IgM. H = Chaines lourdes / L = Chaines légères / V = Variable / C = Constant (Luer et al.,
2001)
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L’IgW
Découverte chez les raies dans les années 1990 puis chez des requins
primitifs en 1995 (Dooley et Flajnik 2006), cette immunoglobuline existe sous deux
formes :
·

Une forme IgX-short composée de trois chaines lourdes.

Figure 17- Schéma IgX-short. H = Chaines lourdes / L = Chaines légères / V = Variable / C = Constant (Luer et
al., 2001)

·

Une forme IgW, IgX-long ou IgNARC composée de sept chaines lourdes.

Figure 18- Schéma IgW. H = Chaines lourdes / L = Chaines légères / V = Variable / C = Constant (Luer et al.,
2001)
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Potentiellement sensibles à la protéolyse, ces IgW sont en concentration
sérique très inférieure à celle des IgM dans le sérum des Élasmobranches.
Habituellement sécrétées en quasi-totalité par la rate, les "IgW short"
sécrétoires et transmembranaires sont exprimées dans un site supplémentaire : le
pancréas. Ces IgW complète la panoplie immunitaire de cette classe en leur
conférant une protection équivalente à celle du tissu lymphoïde humain (Luer et
al., 2001)
L’IgNAR
Identifiée en 1995 chez un requin nourrice, cette troisième immunoglobuline
monomérique est spécifique des Élasmobranches (Greenberg et al, 1995). Sa
particularité réside dans le fait qu’elle ne possède que des chaines lourdes et en
l’absence de liaison covalente avec des chaînes légères, une plus grande flexibilité
des domaines variables est observée.
En 2004, une analyse cristallographique à très haute résolution réalisée par
Stanfield et son équipe, a permis de déchiffrer pour la première fois la structure
d’un anticorps ne provenant pas de mammifères (Stanfield et al, 2004). Le domaine
variable se compose normalement de quatre régions hautement conservées et de
trois régions hypervariables CDR11, CDR2 et CDR3. La découverte la plus
remarquable fut donc la délétion du domaine hypervariable CDR2 au sein du
domaine variable de l’IgNAR (vNAR). On remarque aussi que la région CDR3 de
l’IgNAR des requins est plus longue et contient plus de ponts disulfures que celle
des immunoglobulines humaines ou murines, cela ne ferait que contraindre
davantage le point de liaison des chaines légères et lourdes (Luer et al ., 2001).
1

Complementarity Determining Regions
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Ces particularités sont donc responsables de la taille réduite du domaine variable
de l’IgNAR aboutissant à une plus grande résistance à la dénaturation protéique,
phénomène essentiel au vu des taux élevés d’urée sérique chez les requins.
L’IgNAR est présente sous deux formes distinctes, la forme membranaire
avec respectivement 3 et 5 domaines et la forme soluble avec 5 domaines. Ainsi,
chaque chaîne lourde comporte un domaine variable et 5 domaines constants, les 4
derniers domaines constants étant identiques à ceux des IgW (Luer et al., 2001).

Figure 19- Schéma IgNAR. H = Chaines lourdes / L = Chaines légères / V = Variable / C = Constant (Luer et al.,
2001)

Il est donc très probable que chaque isotype de ces chaînes lourdes a évolué
pour participer à un type particulier de mécanisme de défense. L’homologie
semble prouver que ces deux isotypes peuvent avoir des rôles effecteurs en
commun, distincts de ceux des IgM. Il a donc été proposé que les IgM
pentamériques produisent la réponse humorale primaire tandis que les IgM
monomériques, IgNAR et IgW, interviennent dans le cadre de la réponse
immunitaire adaptative chez les poissons cartilagineux (Dooley et Flajnik 2006).
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À ce jour, il existe trois types d’IgNAR différents : Le type II est omniprésent
chez toutes les espèces du groupe des Élasmobranches. Seul le requin nourrice
présente les types I et II. Le type III n’est, quant à lui, seulement rencontré que
dans la rate des Élasmobranches nouveau-nés, et chute quantitativement après 2 à
4 mois de vie. Leur rôle est donc probablement de protéger les jeunes d'un agent
pathogène fréquent, ou bien d'être impliqué dans le développement du système
immunitaire.
Pour

conclure,

la

réponse

immunitaire

des

poissons

cartilagineux

s’effectuerait en deux temps : grâce à leurs dix sites de fixation les IgM
pentamériques bénéficient d'une plus grande probabilité de reconnaître un agent
pathogène (malgré de faibles spécificités et affinités envers l’antigène). Ils
constitueraient

donc

la

première

ligne

de

défense

immunologique

des

élasmobranches. Après un délai, des IgM monomériques et des IgNAR sont libérées
dans le sérum, cela correspondrait à la seconde phase de la réponse immunitaire.
En effet, ces anticorps sont capables d'une grande spécificité et affinité, ils sont
donc responsables de la mémoire antigénique et de la réponse immunitaire
secondaire, survenant lors d'un deuxième contact avec un antigène ou avec un
antigène présentant des épitopes similaires.
Ainsi, malgré les récents progrès quant à la compréhension de l’expression
des immunoglobulines chez les poissons cartilagineux, il faudra encore de
nombreuses études pour élucider entièrement son fonctionnement. L’élément clé
résidera dans le fait de réussir à inventer une méthode permettant la culture à
long terme des lignées cellulaires, permettant enfin de faire de réels progrès dans
la régulation de l’expression génique (Dooley et Flajnik 2006).
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Nous verrons par la suite, que les domaines variables des IgNAR présentent
de nombreuses propriétés recherchées en thérapeutique : faible poids moléculaire,
résistance à la dénaturation, très bonne solubilité … Ils représentent déjà un panel
d’utilisation thérapeutique très important et sont de ce fait, actuellement, le
centre d’intérêt de nombreux laboratoires de recherches.
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III.

Utilisations

thérapeutiques

actuelles

des

molécules issues des Élasmobranches
Aujourd’hui, les principaux organes des requins, raies et chimères exploités
pour le traitement de maladies sont, leurs foies et leurs cartilages, auxquels
s'ajoutent également certains composants sanguins ainsi que leurs peaux. Les
principales molécules étudiées sont présentes, à des degrés divers, dans les
différents organes de ces animaux.
Pour plus de commodité, nous classerons par grandes familles chimiques les
molécules pouvant présenter un intérêt dans le domaine médical : nous
commencerons par les aminostérols, puis nous traiterons les peptides, les
alkylglycérols, les éléments issus du système immunitaire et enfin, nous
terminerons par les éléments issus du cartilage.

A. Les aminostérols
7. Squalène et Squalane

a. Préambule
La médecine scandinave traditionnelle utilisait déjà l’huile de requin pour le
traitement de divers maux et notamment pour stimuler l’immunité. Ce traitement
se basait sur l’incroyable faculté du requin à résister aux infections (Aidan Martin.,
2016)
L’huile de foie de requin est très caractéristique avec une faible densité
(entre 0,85 et 0,93) et surtout avec une importante proportion de substances
insaponifiables très recherchées telles que la vitamine A et le squalène. Elle est
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facilement accessible en grande quantité car le foie de l’animal peut représenter
jusqu’à ¼ de son poids total et contenir jusqu'à 75% d’huile. L'huile extraite du foie
des Élasmobranches est une source importante de nutriments indispensables au
maintien d’une bonne santé pour l’Homme ; les plus abondants sont les acides gras
essentiels, les alkylglycérols et le squalène. Les acide gras essentiels jouent un rôle
primordial dans la prévention de la formation de plaque d’athérosclérose et donc
dans la réduction du taux sanguin de cholestérol.
Anti-tumoraux,

anti-infectieux,

antiviraux,

stimulants

du

système

immunitaire sont parmi les qualités attribuées aux aminostérols, au squalène et à
ses dérivés ainsi qu’à de nombreux autres peptides issus de cette huile. Nous
étudierons donc par la suite les résultats des études menées et les perspectives
thérapeutiques qui en découlent.
b. Généralités
Le squalène est de longue date, notamment au Japon, utilisé comme
complément alimentaire. C’est d’ailleurs un chimiste japonais, Mitsumaru
Tsujimoto, qui l’a découvert en 1906 et en a déterminé dès 1916, sa structure
(Pineau 2016). C’est l’espèce Squalus acanthias qui lui donna sa dénomination. Le
squalène se retrouve en grande quantité dans le foie des requins, 40 % en
moyenne, avec des variations allant de 10 % pour le requin-peau bleue à 89 % pour
la pristiure à bouche noire. Dès lors, naquit un engouement mondial pour cette
molécule débouchant sur de multiples études scientifiques.
Le squalène est un lipide ubiquiste, présent dans tous les organismes
supérieurs, on le retrouve dès l’apparition de la vie sur terre dans les parois
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cellulaires des organismes complexes. On le retrouve aujourd’hui, notamment dans
le sébum humain, à la hauteur de 13% (Kim & karadeniz., 2012).
Cet hydrocarbure linéaire insaturé, est un triterpène de formule C 30H50,
c’est-à-dire qu’il est constitué de 6 unités isoprènes, toutes en conformation trans.
On peut également le nommer (E) 2,6,10,15,19,23-Hexaméthyl-2,6,10,14,18,22
tétracosahexène.

Figure 20 - Formule chimique du Squalène (Kim & Karadeniz., 2012)

Le squalène joue le rôle d'intermédiaire essentiel dans la biosynthèse du
cholestérol, des hormones stéroïdes et de la vitamine D chez les humains (Kim &
Karadeniz., 2012).
Plusieurs autres propriétés lui ont été attribuées, il serait antioxydant,
antitumoral, adjuvant vaccinal ou encore cytoprotecteur. Bien qu'utilisé en
cosmétologie pour ses propriétés antioxydantes, on lui préfèrera cependant le
squalane, son dérivé hydrogéné, pour son activité émolliente, sa plus faible
toxicité ainsi qu’une meilleure conservation (moins sensible à l’oxydation)(Chabrol
2012).

Figure 21 - Structure chimique du Squalane (Kim & Karadeniz, 2012)
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c. Extraction et synthèse
La biosynthèse dans l’organisme met en jeux deux molécules de farnesylpyrophosphate qui se condensent après réduction par le NADPH pour former du
squalène, sous l'action de la squalène synthétase.

Figure 22 - Biosynthèse du squalène (Kim et Karadeniz 2012)

L’extraction à partir de l’huile des requins est un processus relativement
simple. On extrait l’huile brute directement du foie des requins en plaçant
simplement le foie au soleil sur une surface inclinée. L’huile brute est ensuite
conditionnée en baril exploitable pendant plusieurs mois sans altération.
De très nombreux processus existent pour le raffinage du squalène :
incubation, traitement à l’acide et aux antioxydants, chauffage… Le squalène est
ensuite purifié, hydrogéné, désodorisé selon différentes modalités, en fonction de
son usage final. Il s’agit notamment pour l’usage cosmétique de se débarrasser du
pristane, un composé hydrocarboné qui a des effets irritants pour la peau.
Aujourd’hui, des alternatives existent quant à l’extraction du squalène,
notamment à partir d’olives, d’amarante, de palme ou encore de riz… Le produit
obtenu présente les mêmes caractéristiques que celui de l’huile de foie de requin.
Bien que d'un coût nettemment plus élevé en extraction, ces alternatives
permettent de préserver la faune halieutique (Chabrol 2012)
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d. Utilisation thérapeutique
Antioxydant
L'une des principales causes de dommages cellulaires connue est la
peroxydation lipidique provoquée par une exposition aux UV ou tout autre stress
oxydatif. Les propriétés antioxydantes supposées du squalène seraient dues à sa
structure chimique extrêmement résistante à l’oxydation mais également à sa
capacité d’agir comme capteur d’oxygène (Kohno et al. 1995).
Plusieurs études in vitro et in vivo ont démontré :
·

que le taux d’inactivation d’oxygène par le squalène est le plus élevé de
tous les composants lipidiques de la peau humaine (Chabrol, 2012)

·

qu’une quantité minimum de squalène à la surface de la peau humaine
permettrait une meilleure résistance vis-à-vis des radicaux libres (Aioi &
Kuriyama, 1995)

·

qu'un traitement préventif avec du squalène préviendrait les dommages
oxydatifs des traitements aux rayons ionisants sur l’épithélium mammaire
(Warleta et al. 2010).
L’activité anti-radicalaire du squalène a été mesurée par un test spécifique

du taux d’absorbance des radicaux libres par le 3-ethylbenzothiazoline-6sulphonique acide, prouvant sa forte activité anti-radicalaire (Kim et Karadeniz,
2012).
Deux études in vivo supplémentaires ont permis de démontrer le potentiel
antioxydatif du squalène. La première réalisée en 2005, a voulu mettre en exergue
la capacité du squalène à atténuer la peroxydation lipidique causée par l’injection
d’alcool, un puissant facteur oxydant (Aguilera et al. 2005). L’expérience a porté
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sur l’analyse comparative, par spectrométrie de masse et chromatographie sur
couche mince, de la composition lipidique de la rétine d’embryons de poulet. Un
premier groupe témoin reçoit seulement 10 ml d'éthanol absolu pendant une
période de 3 semaines alors qu’on administre au second groupe, en plus des 10 ml
d’éthanol absolu, une dose de 10 ml de squalène purifié. Les résultats observés
coïncident avec les conclusions de la première étude. En effet, la composition
lipidique et la structure de la rétine est nettement moins dégradé dans le second
groupe (ayant reçu le squalène). L’équipe émet même l’hypothèse que le squalène
pourrait donc agir comme agent préventif de la peroxydation lipidique lors de la
grossesse (Aguilera et al. 2005). La seconde étude portant sur des rats exposés à
des

doses

toxiques de

cyclophosphamide

(150mg/kg/j),

a

établi

qu’une

supplémentation nutritionnelle en squalène à une dose minimale de 0,4
ml/jour/rat, atténuait les dommages oxydatifs sur le cœur (Senthilkumar et al.,
2006). Ces constatations laissent supposer que la structure lipophile du squalène
permet la stabilisation de la membrane cellulaire et peut ainsi prolonger la
viabilité des cellules du myocarde lors d'un stress oxydatif. De plus, on note que le
taux de peroxydation des lipides au sein du myocarde est significativement diminué
alors que les enzymes glutathion-dépendantes antioxydantes ont sensiblement
augment. Cette action antioxydante peut être attribuée au groupement
isoprénoïde du squalène : il agirait, ainsi très certainement comme chélateur de
radicaux libres, par exemple en captant l'électron non apparié du radical hydroxyle
libéré lors de l'infarctus du myocarde (Senthilkumar et al. 2006)
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Anticancéreux
A la fin du vingtième siècle, plusieurs scientifiques émettaient l’hypothèse
d’une corrélation entre la forte proportion de squalène dans le foie des
Élasmobranches et la faible incidence de cancers chez ces animaux. Des études ont
donc été menées pour évaluer le potentiel anticancéreux et chimioprotecteur de
cette molécule.
Parmi celles-ci, deux d'entre elles ont été réalisées sur des modèles
expérimentaux, l’une effectuée par Van Duuren et Goldschmidt en 1976 et l’autre
par Murakoshi en 1992, suggérant une réelle potentialisation d’un agent
antitumoral (ACNU) par le squalène. Ces auteurs ont observé une réduction de la
masse tumorale de 25% supérieure à la normale pour des doses de squalène à une
concentration de 4,2 mg/kg à 10 mg/kg sans déceler de toxicité chez l’hôte. (Van
Duuren et Goldschmidt 1976) ; (Murakoshi et al. 1992).
Plusieurs études similaires faites sur des tumeurs induites dans des modèles
murins ont permis d’observer que l'utilisation de squalène avant et pendant un
traitement anticancéreux avait pour effet de renforcer l’inhibition des tumeurs de
la peau chimio-induites et la régression de plusieurs tumeurs préexistantes
(Nakagawa et al. 1985). L’effet chimioprotecteur du squalène fut démontré dans
une étude in vivo suite à l’apport nutritionnel de 10 mg/kg de squalène pendant 10
semaines. Une diminution de 45% des lésions néoplasiques précoces dans le cancer
du côlon fut observée (Reddy et Couvreur 2009). Une autre étude menée par Smith
en 1998 a abouti à des résultats similaires en démontrant une diminution jusqu’à
70% de la multiplication des tumeurs mammaires (Smith et al. 1998).
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Storm et al. (1993) ont rapporté également un effet radio-protecteur du
squalène. En effet, leur étude portant sur l’administration à des souris de 20 mg/kg
de squalène 14 jours avant et 30 jours après une irradiation mortelle de rayon
gamma a montré que le nombre de globules blancs dans le groupe traité par le
squalène était considérablement plus élevé que chez les témoins non traités (Smith
et al. 1998).
En conclusion, les résultats obtenus lors de toutes ces études tendent à
prouver que le squalène contribue à améliorer l’inhibition de la croissance
tumorale par des traitements anticancéreux et qu’il peut agir également comme un
agent chimioprotecteur efficace. Ces resultats prometteurs furent cependant
délaissés au profit d’études sur la squalamine, au potentiel thérapeutique encore
plus puissant.
Protection de la peau
Comme vu précédemment, le squalène possède un effet antioxydant non
négligeable, qui est particulièrement recherché par plusieurs laboratoires de
cosmétique. Malgré tout, on lui préférera cependant assez rapidement sa forme
hydrogénée beaucoup plus stable, le squalane.
Le squalane est un corps gras, hydratant et non collant, il est facilement
absorbé (du fait de sa présence dans le film hydrolipidique de la peau humaine) ce
qui lui donne la propriété de vecteur pour d’autres principes actifs. Incorporé
depuis les années 1960 à de nombreuses formules : crèmes et laits hydratants,
rouges à lèvres, poudres, crèmes lavantes… il est désormais devenu un élément
incontournable de la cosmétique (Chabrol, 2012).
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Son application a été concluante en tant que gel aqueux pour les patients
devant subir des hémodialyses et souffrant de prurit urémique, symptôme clinique
très important et difficile à traiter dans le cadre d'insuffisance rénale chronique.
Après deux semaines d'application, la sécheresse de la peau et la sensation de
démangeaison avaient significativement diminué. Une ré-apparition des symptômes
à l'arrêt du traitement confirme l'effet positif du gel à base de squalène dans la
prise en charge de tels troubles (Kim et Karadeniz, 2012).
Vecteur pour molécules thérapeutiques
Le squalène a été largement étudié comme vecteur de molécules
thérapeutiques dans des émulsion ou par conjugaison. Plusieurs analyses
scientifiques ont démontré un allongement significatif de la durée de demi-vie des
mécidaments dans les émulsions à base de squalène. On peut citer, par exemple,
l’étude menée par Wang et son équipe en 2008 (Wang et al. 2008), démontrant
qu’une émulsion de squalène stabilisée par la phosphatidyléthanolamine a pu
prolonger le temps de libération in vitro d’une prodrogue morphinique. In vivo,
l’administration de cette même émulsion montre un allongement significatif de la
durée de l’analgésie chez le rongeur (Wang et al. 2008).
Comme pour l'émulsion, le principe de conjugaison lipidique fait depuis peu
l’objet de multiples études (Kim et Karadeniz 2012). En plus, de la conception d’un
vecteur à l'innocuité démontrée, ce principe permet d’augmenter l'effet
pharmacologique tout en en diminuant la toxicité. L’étude du Squalenoyl, une
nanomédecine innovante, est un très bon exemple de l’application du squalène en
tant que conjugué lipidique. En effet, les analogues nucléosidiques présentent une
activité anticancéreuse ou antivirale significative en interférant avec la synthèse
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de l'ADN. Cependant, il existe de sérieuses restrictions à leur emploi, notamment
leur métabolisme rapide et l'induction de la résistance.
En effet, il a été prouvé que la liaison des analogues nucléosidiques au
squalène, dénommé « squalénisation », conduit à des molécules amphiphiles qui
s’auto-organisent dans l'eau en formant des nano-assemblages de 100 à 300 nm et
qui pouvent être administrés par voie intraveineuse. Ce procédé favorise la
pénétration

intracellulaire

des

nucléosides,

facilite

leurs

passages

transmembranaires et les protège d’une métabolisation trop rapide (Couvreur et
al. 2006).
La gemcitabine, un nucléoside anticancéreux, utilisé en association avec le
squalénoyle a montré une activité anticancéreuse supérieure in vitro sur les
modèles de cellules cancéreuses humaines et de cellules de leucémie murines
résistantes à la gemcitabine et in vivo dans le cadre d’étude sur la leucémie, que
ce soit par voie orale ou intraveineuse. La squalénisation d'autres nucléosides
antirétroviraux a également conduit à des médicaments plus puissants lorsqu'ils ont
été testés sur des cultures primaires de lymphocytes infectées par le VIH. Ainsi,
cette association originale est particulièrement prometteuse pour l'obtention de
nanomédicaments anticancéreux et antiviraux plus puissants (Couvreur et al.
2006).
Récemment primé en 2013 par le prix de « l’inventeur européen », pour son
processus de squalenisation, Couvreur a également fondé la start-up Medsqual pour
commercialiser son invention. Celle-ci a déjà fait l'objet de dépôts de brevets en
2011 et est actuellement en phase III de tests cliniques (Lecomte, 2013).
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Adjuvant vaccinal
Un adjuvant vaccinal est une substance immunologiquement active
employée afin d’augmenter ou de moduler la réponse immunitaire vis-à-vis d'un
antigène donné, tout en assurant l’innocuité du vaccin.
Les adjuvants à base de squalène et de sulfolipo-polysaccharides ont
présenté une activité synergique importante avec peu de réactions allergiques
comparativement aux adjuvants minéraux développés antérieurement (Reddy et
Couvreur 2009). Le squalène joue un rôle de tensioactif et de stimulant du système
immunitaire, augmentant ainsi la réponse au vaccin. L’addition d’adjuvants comme
le squalène est actuellement nécessaire pour certains vaccins qui, inactivés, ne
permettent pas au système immunitaire de mettre en œuvre les mécanismes de
défenses appropriés. Ce procédé évite donc le recours à des injections répétées
pour assurer une bonne protection.
Du squalène a été utilisé avec deux autres composants sous le nom de MF59
par les laboratoires Chiron, puis par Novartis depuis 1997 dans un vaccin antigrippal
contre la grippe saisonnière (Fluad®) à raison d'environ 10 mg de squalène par dose.
Le principal avantage de cet adjuvant trivalent est sa plus grande immunogénicité,
garantissant ainsi une bonne protection. Du squalène est également ajouté dans
plusieurs vaccins expérimentaux pour en améliorer l'efficacité, notamment dans le
vaccin contre certains virus émergents tels que le virus H1N1 (Focetria ®) et le H5N1
(Aflunov®) ou encore dans le cas d'un vaccin contre le paludisme, toujours en cours
de développement (Organisation mondial de la santé, 2017b).
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Anti-infectieux
L’unique étude sur le potentiel anti-infectieux du squalène a été menée par
Nowicki et Baranska-Rybak en 2007. Les résultats comme agent antibactérien et
fongicide, ainsi que pour le traitement des lésions de la dermatite atopique furent
jugés prometteurs (Nowicki et Barańska-Rybak, 2007). Cependant, un nombre
d’études plus important avec des recherches plus approfondies sont nécessaires
afin de statuer sur les qualités réelles du squalène dans cette indication. En effet,
une étude in vitro unique ne permet pas d’extrapoler à un potentiel in vitro réel.
e. Discussion
Comme nous avons pu le voir précédemment, de nombreuses études ont
déjà été réalisées démontrant que le squalène possède une pléthore d’activités
thérapeutiques aux indications multiples. Certaines sont prometteuses, notamment
celles portant sur le principe de la squalénisation ou encore sur l’analyse de son
caractère chimioprotecteur. Malgré ces résultats encourageants peu d’études ont
réellement abouties. En effet, la majorité de celles-ci datent de la fin du 20ème
siècle ou du tout début du 21ème, et peu d’études

récentes reprennent les

différentes caractéristiques énoncées ci-dessus pour les approfondir. Seules
persistent les études sur les adjuvants vaccinaux et comme vecteur dans le
domaine de la cosmétique.
Cette constatation peut très certainement s’expliquer par l’avènement de la
Squalamine qui présente, en plus de ses nombreuses propriétés thérapeutiques le
grand avantage d'être aisément synthétisable (Zasloff et al. 2011a).
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8. La squalamine

a. Préambule
C'est en essayant de comprendre la résistance des requins aux infections
malgré un système immunitaire décrit comme « primitif », que l’équipe du Pr
Zasloff a identifié puis isolé, en 1993, un aminosterol possédant un large spectre
antimicrobien. Ce nouveau composé dénommé « Squalamine », possédant une
structure chimique mixte entre un stérol et une polyamine, fut découvert dans les
tissus du requin aiguillat (Squalus acanthias) (Moore et al. 1993a).
Synthétisée en 1995 par Maigainin Pharmaceuticals, une petite compagnie de
biotechnologie, elle est désormais utilisée exclusivement sous forme synthétique
dans les études cliniques. De multiples analyses ont, par la suite, prouvé la
puissante activité in vitro et in vivo de la squalamine contre des bactéries Gram
négatif et Gram positif, les champignons et de nombreux virus (Zasloff et al.
2011a).
De plus, il est également important de préciser l’innocuité de la squalamine
injectable pour l’Homme, ce qui présente un avantage majeur pour son utilisation
en pathologie infectieuse.
b. Généralités
La squalamine ou (3β-N-1-{N-[3-(4-aminobutyl)]-1,3-diaminopropane)-7α,
24R-dihydroxy-5α-cholestane-24-sulfate), possède une masse molaire moléculaire
de 628 g/mol. Elle présente une structure stéroïde proche de celle du cholestérol,
avec une chaîne latérale sulfatée et un groupement spermidine polyaminé
hydrophile lié à l’unité hydrophobe en C3 (Zasloff et al. 2011b)
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Figure 23 - Formule chimique de la Squalamine (Zasloff et al. 2011)

c. Extraction et synthèse
L’obtention de squalamine a été effectuée à partir de différents tissus de
Squalus acanthias pêché sur les côtes de Nouvelle-Angleterre (Nord-Est des ÉtatsUnis). Les

tissus stomacaux, intestinaux, hépatiques, spléniques, testiculaires,

vésicaux et branchiaux ont été préalablement congelés dans de l'azote liquide.
L'étape suivante2, l'extraction proprement dite, utilise de l'acétonitrile à
60%vol et de l'acide trifluoroacétique à 1%vol. Après centrifugation, le surnageant
est lyophilisé et remis en solution dans de l'acide trifluoroacétique à 0,1%vol. Par la
méthode de Folch, le produit ciblé est extrait dans la phase aqueuse qui est
récupéré puis lyophilisé avant d'être remis en solution dans de l'eau. Ensuite, ce
produit est injecté dans une colonne de filtration sur gel dans de l'acétonitrile
20%vol et de l'acide trifluoroacétique 0,1%vol. Une chromatographie liquide sur
colonne du filtrat permet d'isoler la molécule la plus purifiée possible grâce à des
mesures d'absorbance (Moore et al. 1993a).

2

Pour cette extraction les pourcentages sont exprimés en concentration volumique.
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Sa structure a été déterminée par analyse du spectre de bombardement
atomique rapide et de celui de la résonance magnétique nucléaire (RMN) à deux
dimensions (Moore et al. 1993a).
d. Utilisation thérapeutique
Activité antibactérienne à large spectre
Dès les premières recherches sur la squalamine par Moore et son équipe en
1993, le potentiel antibactérien de la squalamine est mis en exergue. Les résultats
de l’étude démontrent l’activité à large spectre de la molécule, incluant un
potentiel antimicrobien envers les bactéries Gram - et Gram +, les levures et les
protozoaires comme les paramécies (Paramecium caudatum) qui, en présence de
cette substance, subissent une lyse osmotique. Ces données suggèrent que l'activité
biologique de la squalamine résulte de la combinaison synergique d'un sel biliaire
anionique (le traurolithocholic-acide-3-sulfate) avec la spermidine, chacun
présentant de façon indépendante, une activité antibiotique moins importante.

Tableau 1 : Activité antimicrobienne de la squalamine et de ses composants indépendamment (Moore et al.
1993b)

Des antibiogrammes réalisés avec la squalamine montrent un large spectre
d'action comparable à celui de l’ampicilline en ce qui concerne l'effet
antibactérien et une action supérieure vis-à-vis de Candida albicans et de
Paramecium caudatum (Tableau 1) (Moore et al. 1993a).
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Tableau 2 : Comparaison du spectre antibiotique de la Squalamine et de l'ampicilline (MIC = Concentration
minimale inhibitrice) (Moore et al., 1993)

La squalamine présente un spectre d'action in vitro très étendu (Tableau 2).
L’activité hémolytique observée lors de l'emploi de cette molécule ne survenant
qu’à de hautes concentrations, cela n’interfère pas avec les doses nécessaires à
son activité antibiotique (Moore et al., 1993).
Sa synthèse chimique, deux ans plus tard permettra des études plus
approfondies et sera à l'origine d'un réel engouement pour cette molécule
prometteuse (Quaranta et al. 2009).
C’est en 1998, grâce à une étude américaine menée par le département de
Biologie de l’Université de Villanova (Selinsky et al. 1998), que l’on comprend
mieux le mécanisme d’action de la squalamine sur les bactéries. Pour ce faire, la
capacité de la squalamine à agir comme détergent sur la membrane plasmique a
été

évaluée

par

mesure

de

la

sortie

d’un

colorant

fluorescent,

la

carboxyfluoresceine, encapsulée dans des vésicules phospholipides. Les résultats
suggèrent que la squalamine forme des complexes avec les phospholipides
membranaires entraînant la fuite transitoire de petites molécules encapsulées, ce
qui peut expliquer le pouvoir antibactérien de la squalamine sur les bactéries
Gram-négative (Selinsky et al. 1998). Elle agirait donc comme substance lysant la
membrane plasmique en augmentant sa perméabilité.
L’équipe émet cependant des réserves car dans les expériences rapportées
ici, la squalamine est étudiée à des concentrations similaires à celles employées
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pour les suspensions cellulaires utilisées dans la détermination des CMI
(Concentration Minimale Inhibitrice), alors que les suspensions de vésicules
phospholipidiques sont beaucoup plus diluées (Selinsky et al. 1998).
Il faudra attendre le début du XXI siècle, pour qu’une équipe française
publie de nouvelles données sur le mécanisme d’action antibactérien de la
Squalamine. Dans un contexte d’augmentation de bactéries multirésistantes,
l’unité de recherche sur les maladies infectieuses de la Faculté de Pharmacie et de
Médecine de Marseille, a vu dans les résultats in vitro de la squalamine l’espoir de
développer un agent antibactérien du futur. En effet, dans une première étude
menée en 2008, les chercheurs confortent l’hypothèse que la squalamine
perturberait l’intégrité de la membrane bactérienne grâce à l’interaction des
groupements amines chargés positivement avec les groupements phosphates
chargés négativement de la membrane des bactéries (Salmi et al. 2008).
Peu de temps après, Alhanout et son équipe

(Alhanout et al. 2009), ont

démontré l'existence d'une activité antibactérienne significative de la squalamine
semblable à celle de la colistine, un antibiotique polypeptidique de la famille des
polymyxines vis-à-vis de bactéries Gram-négative. Ils ont également observé, avec
étonnement, qu’elle possédait aussi une activité élevée contre les bactéries Grampositives. C’est pourquoi des analyses approfondies du mécanisme d’action de la
squalamine contre les bactéries Gram-positives seront effectuées (Alhanout et al.
2009) et sont décrites ci-après.
Dans un premier temps, la CMI est évaluée sur des cultures liquides
bactériennes. Ensuite, les changements morphologiques des bactéries induits par
l'utilisation de la squalamine sont étudiés au microscope électronique à
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transmission (MET), ainsi que la mesure de la libération d'ATP par bioluminescence
et la mise en évidence par fluorescence de la dépolarisation membranaire. Les
résultats obtenus sont illustrés par les figures 24 à 27.

Figure 24 : Courbes du nombre de bactéries détruites (Log10 CFU/ml) en fonction du temps (h: heures) pour la
Squalamine et la Colistine à la concentration minimale inhibitrice après 4h contre P.aeruginosa (a), E. Coli
(b), et S. aureus (c). (Alhanout et al., 2010)

Comme nous pouvons le voir sur ces différents graphiques, la mise au
contact de squalamine aboutit à la destruction complète de P.aeruginosa et d’E.
Coli, deux bactéries gram -, en 2 heures, alors qu’il faut 4h avec la colistine pour
obtenir le même résultat (Figure 24a et 24b). De plus, le graphique (c) montre un
effet bactéricide direct de la squalamine contre S.aureus, bactérie gram +, avec
une diminution de 1,5 log en 25 min, et une disparition complète en 1h.
L’observation morphologique de ces bactéries montre que La mise en
présence de S.aureus avec de la squalamine provoque une destruction partielle de
la membrane de la bactérie induisant une libération du cytoplasme (Figure 25a). À
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contrario, la morphologie de S.aureus est conservée lors du traitement par la
colistine. Elle montre également que la mise en présence P.aeruginosa avec de la
squalamine induit la formation de vésicules au niveau de la membrane avec une
fuite partielle du contenu de la cellule, (Figure 25b) alors qu’en présence de
colistine des projections du cytoplasme à travers la membrane cellulaire sont
observées.

Figure 25 : Observation microscopique des changements morphologiques de S.aureus (a) et de P.aeruginosa (b)
après l'exposition à la squalamine ou la colistine. (Alhanout et al. 2010)

Pour compléter ces observations, l’effet de la squalamine sur l’intégrité de
la membrane a été évalué par la mesure de la libération de l’ATP intracellulaire sur
une cinétique de 20 min (Figure 26). Les résultats sont les suivant :
·

pour les bactéries G +, l’efflux d’ATP augmente rapidement après la mise en
contact avec l'aminosterol. Ceci témoigne de la compensation de l’efflux
involontaire d’ions par réabsorption active, permettant de conclure à
l'existence de lésions dans la paroi bactérienne.

·

pour les bactéries G-, ce phénomène d'interaction spécifique n'est pas
observable à cause de la finesse de leurs parois.
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Figure 26 : Effets de la squalamine sur l'efflux en ATP des bactéries G+ et G-(Alhanout et al. 2010)

En considérant l’ensemble de ces observations, l’équipe a pu conclure que la
squalamine possède deux mécanismes d’action distincts en fonction de la présence
ou non de la paroi et de sa nature lorsque celle-ci est présente.
Si elle ne possède pas de paroi (G+), la squalamine agit directement sur
l’intégrité de la membrane interne bactérienne en interagissant via ses
groupements amines chargés positivement et les groupements phosphates chargés
négativement du protéoglycane directement exposé au milieu extérieur.
Si elle possède une paroi (G-), c’est-à-dire une membrane externe, aucune
interaction n’est possible avec les protéoglycanes. L’action bactéricide se fera
donc par la formation de micelles agissant comme des détergents sur la membrane
externe: la squalamine formant ainsi, un complexe avec des phospholipides de la
bicouche phospholipidique constituant la membrane plasmique externe de la
bactérie G -, causant la fuite transitoire de vésicules contenant de petites
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molécules. Elle agirait donc comme substance lysant la membrane plasmique en
augmentant sa perméabilité (Figure 27) ( Alhanout et al. 2010).

Figure 27 : Changement morphologiques des parois et ou des membranes de bactéries Gram + et Gram - sous
l'action de la squalamine (Mi = membrane interne, PG = protéoglycanes, ME = membrane externe) (Alhanout et
al., 2010)

Pour conclure, grâce à son caractère amphiphile, la squalamine possède
deux actions : elle agit de la même façon qu’un détergent en destructurant la
membrane externe des bactéries G -, tandis qu’elle détruit les bactéries G + en
dépolarisant leur membrane.
Dans la continuité de ces observations, une autre étude sur l'efficacité de la
squalamine administrée en aérosol pour le traitement d'une pneumonie à
Pseudomonas aeruginosa chez des rats précédemment inoculés a été réalisée
(Hraiech et al. 2012). L’activité de la squalamine a été comparée avec celle de la
colistine. Les rats recevaient des fumigations deux fois par jour avec soit 3 mg de
squalamine, soit 160 mg de colistine, soit une solution saline à 0,9 %, et ce pendant
6 jours. La squalamine a permis de réduire significativement le nombre d'agents
pathogènes dans les poumons et de diminuer, par voie de conséquence, le nombre
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de lésions histologiques pulmonaires, de façon comparable à la colistine. Cette
étude suggère que la squalamine peut jouer un rôle équivalent à la colistine à des
doses ne présentant aucun danger chez l'Homme, ce qui est très intéressant dans le
contexte du développement de souches multirésistantes de P. aeruginosa (Hraiech
et al. 2012).
Enfin dernièrement, une étude in vivo, a été réalisée sur des souris (DjouhriBouktab et al. 2011). L’étude se base sur l’utilisation unique d’une crème dosée à
2g/L de squalamine chez des souris rasées et enduites de solution bactérienne de
Staphyloccocus aureus, conduisant à la diminution significative du nombre de
bactéries par 4 log10 de CFU/ml au bout de 30 minutes. L’effet bactéricide de la
squalamine est donc indiscutable et qui plus est rapide, ce qui lui permettrait
d’être employée dans les procédures de désinfection urgente de patients
nécessitant une chirurgie. Ce composé serait ainsi un allié de poids dans la
prévention des maladies nosocomiales (Djouhri-Bouktab et al. 2011).
Une autre propriété intéressante qu'il faut noter est que la squalamine permet
de potentialiser l'effet antibactérien d'autres antibiotiques. Cet effet synergique
serait lié à une meilleure pénétration des substances médicamenteuses par
l’augmentation de la perméabilité membranaire sous l’action de la squalamine
(Alhanout et al. 2009).
Une étude de l’INSERM de Nîmes publiée en 2010, a eu pour objectif d’évaluer
l’effet de la squalamine sur l’activité d’une grande variété d’antibiotiques contre
des bactéries résistantes(Lavigne et al. 2010). Plusieurs conclusions ont pu être
établies suite à cette étude :
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·

une augmentation de la pénétration de certains antibiotiques à travers la
membrane bactérienne.

·

une diminution des doses d’antibiotiques nécessaires à l’obtention de l’effet
bactéricide.
Dans un contexte d’émergence de bactéries multirésistantes, et au vu de son

action et de sa relative insensibilité aux mécanismes d’efflux des bactéries
résistantes, la squalamine pourrait être un partenaire intéressant

dans le

développement de combinaisons, avec des inhibiteurs de B-lactamases, pour
combattre les pathogènes multirésistants (Lavigne et al. 2010).
-----------------Afin de compléter et de consolider l’hypothèse suggérant la capacité de la
squalamine à lutter contre les bactéries résistantes, nous analyserons les études
portant sur son efficacité à diminuer la pathogénicité de la bactérie mis en cause
dans la tuberculose.
La tuberculose est une infection dûe à une mycobactérie (Mycobacterium
tuberculosis) qui peut revêtir différentes formes selon la localisation du foyer
infectieux. La tuberculose pulmonaire est la forme la plus fréquente et la source
essentielle de la contagion. Elle est toujours, de nos jours, l’une des dix premières
causes de mortalité dans le monde. En effet, en 2015, 10,4 millions de personnes
ont contracté cette maladie et 1,8 million en sont mortes (dont 0,4 million ayant
aussi le VIH). Plus de 95% des décès dus à la tuberculose surviennent dans les pays
à revenu faible ou intermédiaire. L’avènement de formes multirésistantes voire
ultrarésistantes aux deux médicaments antituberculeux de première intention
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(isoniazide et rifampicine), pousse les chercheurs à découvrir des alternatives
thérapeutiques efficaces (Organisation mondial de la santé 2017a).
En se basant sur les propriétés antibactériennes démontrées de la
squalamine3 et sur l'évolution de la résistance de Mycobactérium Tuberculosis, aux
différents traitements antituberculeux (Walker et Houston 2013), l'évaluation des
propriétés antituberculeuses de la squalamine s'impose.
Une protéine dite critique (TACO4), dépendante du cholestérol,
présente chez Mycobactérium Tuberculosis lors de l'invasion des macrophages
semble être une cible de choix. En effet, cette protéine empêche les lysosomes des
macrophages d'être actifs, contribuant ainsi à la survie de la mycobactérie au sein
de ces derniers. Cette dépendance au cholestérol de la TACO pourrait représenter
une cible exploitable pour bloquer la multiplication des mycobactéries dans les
macrophages.

En

effet,

l'inhibition

de

la

synthèse

du

cholestérol

chez

Mycobacterium Tuberculosis réduit de 85% sa capacité pathogénique d'où l'intérêt
de l'emploi de la squalamine qui, grâce à son noyau stérol, pourrait agir
directement comme antagoniste sur la TACO et ainsi servir d'antituberculeux
efficace (Walker et Houston 2013).

3
4

Cf le premier paragraphe de la partie « utilisation thérapeutique »
Tryptophane Aspartate-containing Coat Protein

56

Activité antifongique
Dans la continuité de l’étude du caractère antibactérien de la squalamine,
deux récents projets ont été menés pour évaluer une éventuelle activité
antifongique. Pour cela, les chercheurs ont synthétisé chimiquement des dérivés de
la squalamine, l’ASD-1 et l’ASD-2. (Figure 28) (Alhanout et al. 2009).

Figure 28 : Structure de L'ASD-1 et ASD-2, dérivés synthétiques de la
squalamine ( Alhanout et al. 2009)

La première étude porte sur l’activité antifongique in vitro de la squalamine
contre des champignons isolés de patients atteints de mucoviscidose. Cette étude
fait suite à la découverte, par la même équipe peu de temps auparavant, de
l’activité antibactérienne de la squalamine et de ses dérivés (ASDs) face aux
bactéries multirésistantes retrouvées très fréquemment chez de tels patients
(Alhanout et al. 2009). En effet, la forte menace d’une infection fongique chez ces
patients immunodéprimés et fragilisés par leur pathologie a poussé les chercheurs à
étudier l’effet de la squalamine sur les deux champignons majoritairement
retrouvés en clinique, Aspergillus spp. et Scedosporium spp. Le développement
d’un nouvel antifongique s’inscrit également dans le contexte de l’augmentation
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des résistances des champignons aux antifongiques (Amphotérecine B, caspofungine
…).
Après l’analyse des concentrations minimales inhibitrices sur les principales
souches fongiques de la squalamine et de ses dérivés, comparée aux antifongiques
classiques (Alhanout et al. 2009), les conclusions sont les suivantes :
·

les aminostérols testés et en particulier l’ASD-1 a démontré, in vitro, une
activité antifongique homogène contre toutes les souches résistantes,
notamment aspergillus spp. et candida spp., fréquemment impliquées dans
les infections fongiques des immunodéprimés. Ces observations sousentendent un nouveau mécanisme d’action antifongique, qui demeure pour
le moment inconnu.

·

Bien que l’innocuité de la squalamine ait été démontrée in vitro et in vivo,
il faudra néanmoins réaliser des tests de toxicités aiguës et chroniques
équivalents sur ces nouveaux aminostérols de synthèse.

Une étude sur l’évaluation in vitro de l'activité de la squalamine et de son
dérivé synthétique ASD-1 contre les dermatophytes a aussi été réalisée (Coulibaly
et al. 2013). Ils ont été comparés à la griséofulvine et à la terbinafine, antifongiques usuellement prescrits dans le cadre de dermatophyties. La squalamine et
l'ASD-1 ont, là encore, montré une activité inhibitrice significative avec des
concentrations inhibitrices minimales de 4 à 16 mg/L et de 2 à 8 mg/L,
respectivement (Coulibaly et al. 2013).
On peut donc espérer voir dans les années à venir le développement de ces
aminostérols, possiblement sous la forme d’aérosolthérapie pour le traitement des
infections

fongiques

pulmonaires

et

plus

particulièrement

chez

les
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mucoviscidosiques ou encore sous la forme de crème pour les patients atteints de
dermatophyties.
A la suite de ces résultats concluants et encourageants de plus amples
recherches doivent être entreprises pour permettre de comprendre le mécanisme
d’action sous-jacent à cette puissante activité fongicide et de passer aux essais
cliniques.
Activité antivirale
La capacité de la squalamine à entraîner un déplacement des protéines
ancrées dans la membrane plasmique et à neutraliser les charges électrostatiques
de celles-ci, lui permettrait d’être employée à des fins antivirales (Zasloff et al.
2011a). En effet, un grand nombre de virus ont recours à la fusion membranaire via
des protéines membranaires comme Rac1 pour entrer dans la cellule. La synthèse
de protéines et l'assemblage des virions fils pourraient être empêchés par la
neutralisation des phospholipides anioniques. Ainsi, le déplacement de protéines
clés de la célules tel que Rac1, ancrées par des forces électrostatiques, sur la
membrane plasmique pourrait interférer directement avec le système de
pénétration, d’assemblage et de réplication du virion dans la cellule hôte. De plus,
dans le cadre du processus de fusion, certains virus semblent nécessiter la présence
de phospholipides anioniques dans la membrane plasmatique cible. Plusieurs
hypothèses soutiennent que la neutralisation des charges du phospholipide
anionique engendrerait l’interruption de ce processus de fusion et donc l’arrêt de
l’expansion virale (Zasloff et al. 2011a).
C’est dans ce contexte que l’équipe du Dr Zasloff, précurseur dans la
recherche sur les aminostérols, poursuit plusieurs études in vitro et in vivo sur le
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potentiel antiviral de la squalamine (Zasloff et al. 2011a). Ces études se focalisent
donc sur une Rho GTPase, la Rac-1. Elle jouerait un rôle important à divers
moments clés de l’évolution de la cellule et plus particulièrement lors de la
réorganisation du cytosquelette (Xiang et al. 2016).
L’hypothèse de base est la suivante : La densité de charge de la squalamine,
stérol amphipatique cationique, est presque égale et opposée à celle, anionique,
de la face cytoplasmique des membranes eucaryotes typiques. En interragissant
fortement avec la face cytoplasmique, elle provoquerait le déplacement des
protéines cationiques, telle Rac-1, et interromperait donc le processus de fusion
précoce entre le virus et la membrane endosomale et ainsi empêcher l’invasion
virale des cellules saines (Liang et al. 2007) / (Zasloff et al. 2011b).

è In vitro :
En se basant sur la bibliographie, les chercheurs avaient connaissance que
pour des concentrations comprises entre 20 et 60 μg/mL, la squalamine inhibait
une large gamme de réponses dépendantes de l’actine et induites par les facteurs
de croissance dans les cellules endothéliales, comprenant la migration cellulaire, la
division cellulaire et la néovascularisation (Sills et al. 1998).
La

squalamine

a

donc

été

testée

sur

des

cellules

endothéliales

microvasculaires humaines contaminées par le virus de la dengue dont l’invasion de
la cellule est dépendante de Rac1. Ainsi, une inhibition partielle de 60 % de
l’invasion cellulaire a été observée avec une dose de 40 µg/mL de squalamine et
elle devient totale avec une dose de 100 µg/mL (Zasloff et al. 2011b) (Tableau 3).
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Tableau 3 : Effet de la squalamine sur l'infection des cellules endothéliales par le virus de la dengue ;
exprimé en pourcentage d’inhibition (Zasloff et al., 2011b)

Une autre étude a été réalisée pour évaluer les effets de la squalamine visà-vis des virus HBV (Human hepatitis B virus) et HDV (human hepatitis delta-virus)
qui sont responsables d’hépatites virales chez l’homme. Des lignées primaires
d’hépatocytes humains ont donc été exposées pendant 40 heures à ces 2 virus en
présence de concentrations variables de squalamine, allant de 0 µg/ml (échantillon
témoin) à 20µg/ml afin de vérifier l’action inhibitrice sur la réplication virale. La
charge virale a été évaluée par la mesure de la production d’ARN viral par RT-PCR
en temps réel, donnant ainsi un pourcentage d’inhibition de sa production (Tableau
4).

Tableau 4 : Effet de la squalamine sur l'infection des cellules d'hépatocytes humaines par HBV ; exprimé en
pourcentage d’inhibition (Zasloff et al., 2011b)
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On remarque que la squalamine a inhibé efficacement la réplication de HBV
à des doses faibles et pour des temps d’exposition de quelques heures. Cet effet
est maximal pour des concentrations de 20 µg/ml et pour une exposition de 40
heures. Il est important de noter également, qu’aucune toxicité aiguë ni perte
d'intégrité cellulaire n'a été observée au cours de l'expérience.
Des résultats similaires ont été obtenus avec le HDV. Le taux d’inhibition
étant de 89% +/- 4%. En revanche, des altérations cellulaires à des concentrations
de squalamine de 60 µg/ml ont été observées (Zasloff et al., 2011b).
è In vivo :
Pour l’expérimentation in vivo, trois types de virus différents ont été
sélectionnés : le virus de la fièvre jaune, le virus de l’encéphalite équine de l’est
et le cytomégalovirus (Zasloff et al., 2011b).

Le virus de la fièvre jaune est un virus à ARN appartenant à la famille des
flaviviridae et responsable de la mort de près de 30 000 personnes à travers le
monde. Malgré l’existence d’un vaccin efficace, des épidémies périodiques
continuent de se produire et aucun agent antiviral n’est actuellement capable de
traiter cette maladie. Le principal symptôme létal de cette pathologie est
l’atteinte hépatique avec l’apparition d’une hépatite nécrosante fulgurante dans
les quelques jours suivant l’inoculation.
Ainsi, pour déterminer si la squalamine pourrait traiter une infection par le
virus de la fièvre jaune dans le modèle du hamster, les animaux ont été infectés
par un inoculum létal du virus.
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·

Administration pré-inoculation : la squalamine est administrée avant la
contamination à une dose journalière de 15 mg/kg en injection sous-cutanée
pendant 6 jours. On observe que 100 % des hamsters ont survécu à la période
des 6 jours grâce à un traitement quotidien par la squalamine et que deux
jours après l'arrêt du traitement, 70 % de la cohorte traitée était sauvée
alors que 85 % des hamsters du groupe témoin non traité sont morts au bout
de 9 jours. Pour confirmer ces résultats un dosage des ALAT (Alanine
aminotransférase) a été réalisé, il s’agit d’une enzyme hépatique dont
l'augmentation importante est le témoin d'une souffrance hépatique. On
observe un retour à la normale des concentrations enzymatiques dans le
groupe traité suite à une légère augmentation (suggérant une infection
virale minime). À titre de comparaison, la ribavirine, antiviral bien connu et
utilisé communément dans le cadre d'infections virales, a été efficace à 40 %
pour une dose de 32 mg/kg et à 100 % pour des doses de l'ordre de 50 à 75
mg/kg. (Zasloff et al., 2011a).

·

Administration

post-inoculation :

dans

cette

seconde

expérience,

la

première dose de squalamine (15 ou 30 mg/kg) a été administrée
respectivement un ou deux jours après l'inoculation d'une dose létale de
virus et pendant une période de 8 jours. On observe que quelques jours
après l'infection, 60 % des animaux ayant reçu une dose de 15 mg/kg ou de
30 mg/kg/j, ont survécu, tandis que 100 % des animaux témoins étaient
morts. Ainsi, l’administration retardée (post-inoculation) engendre une
hausse du taux de survie de 40 % de l’ensemble du groupe traité par
squalamine mais aussi un nombre de survivants non négligeable. En
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revanche, on notera que la ribavirine, administrée le jour même de
l'infection, permet de sauver 100 % des hamsters. (Zasloff et al. 2011b)

Le virus de l’encéphalite équine, est également un virus à ARN de la
famille des Togaviridae. A l’heure actuelle, il n’existe aucun médicament connu ni
aucun vaccin efficace dans le traitement ou la prévention de cette pathologie. Une
fois contaminé, le taux de létalité chez l'Homme est compris entre 30 et 80%, et
est de 95% chez les chevaux.
La physiopathologie de cette infection met en jeu une atteinte globale du
réseau vasculaire touchant tous les organes ainsi que les cellules neuronales
aboutissant à la mort par encéphalite.
Étant donné que la squalamine ne peut traverser la barrière hématoencéphalique mais que l’on observe rapidement une hépatocytolyse suite à
l'inoculation du virus, les chercheurs ont supposé que la squalamine pourrait
influencer le développement clinique des organes périphériques en augmentant la
résistance virale des organes tels que le foie et peut-être l'endothélium vasculaire.
Ainsi pour l’expérience, des hamsters ont reçu, la veille de l’inoculation d’une dose
létale de virus, 10 mg/kg de squalamine en injection sous-cutanée, puis en
traitement quotidien pendant 6 jours post-infection. Les résultats montrent que la
squalamine a permis à la fois d'augmenter le taux de survie des animaux infectés
en maintenant leurs poids, tout en diminuant

la charge virale sanguine d'un

facteur 100 par rapport aux animaux non traités de la cohorte témoin (Zasloff et
al., 2011b).
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Le cytomégalovirus (CMV) est un virus enveloppé à ADN de la famille des
Herpesviridae. L’infection à CMVH (humain) chez le sujet immunocompétent est
inapparente dans 90% des cas. Néanmoins, une fois infecté, le sujet reste porteur
du virus à l’état latent. Le virus ne s’active alors que si une baisse d’immunité
apparaît.
Lorsqu'il est introduit chez la souris, le CMV se propage dans deux
compartiments tissulaires, le parenchyme hépatique et l'endothélium vasculaire.
Étonnamment, le virus qui se réplique dans le foie ne se propage pas dans le corps
mais il est probable qu'il soit évacué avec les fécès. En revanche, il semble que le
virus qui se propage au niveau de l'endothélium vasculaire soit responsable de la
dissémination du virus dans l'organisme (Zasloff et al., 2011b).
Dans l’objectif de stopper précocément le processus de dissémination virale
dans l’endothélium vasculaire, la squalamine a été administrée la veille de
l'infection à une dose de 10 mg/kg/j et jusqu'au 6ème jour, soit par voie intrapéritonéale (i-p) soit par voie sous-cutanée (s-c). L’administration de la squalamine
par

deux

voies

distinctes

permet

également

l’étude

de

son

profil

pharmacocinétique in vivo (Zasloff et al., 2011b).
Pour cette étude, au 3ème, 7ème et 14ème jours après l'infection, les animaux
ont été euthanasiés et la concentration virale présente dans les différents tissus a
été mesurée (Figure 29) :
·

En sous-cutanée : une diffusion lente du composé est observée à partir du
site d'injection avec une concentration maximale sanguine et tissulaire entre
5 et 8 h, ce qui fait que la charge virale au sein des tissus étudiés diminue
faiblement au cours du temps;
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·

En intra-péritonéale : une augmentation rapide du taux sanguin et tissulaire
est en revanche observée avec généralement des concentrations 10 fois plus
élevés que celles observées suite à une injection en s-c ; cette augmentation
étant corrélée à une diminution rapide de la charge virale au sein du tissu
étudié.

Figure 29 : Titrage du CMV dans la rate après 3, 7 et 14 jours post-inoculation virale.
Injection de squalamine soit par voie SC soit par voie IP versus placebo (Zasloff et al.
2011)

L’ensemble des résultats montre que l’administration de la squalamine par
voie i-p a été 100 fois plus efficace avec des concentrations en charges virales
indétectables dans le foie et la rate au 14ème jour (Zasloff et al., 2011b).
En conclusion, les résultats présentés ici montrent sans ambiguïté que la
squalamine est active in vitro et in vivo contre un large éventail de virus humains,
qu'ils soient à ARN ou à ADN. Ces résultats expliqueraient très certainement les
raisons pour lesquelles les requins semblent être étonnamment immunisés contre
l'infection virale, malgré un système immunitaire moins perfectionné que celui
rencontré chez les vertébrés supérieurs (Adelman, Schluter, & Marchalonis, 2004).
L’équipe de Zasloff a émis l’hypothèse que la squalamine complèterait l’arsenal
antiviral du requin en modifiant la réceptivité des tissus aux virus du fait de sa
capacité à modifier le potentiel électrostatique des membranes cellulaires. Ce
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mécanisme d’action n’est en rien similaire à toutes les autres substances
chimiothérapeutiques actuellement utilisées. Cela supposerait également que le
développement de la résistance virale est peu probable.
Comme nous le verrons par la suite, la squalamine a déjà été étudiée chez
les humains dans plusieurs essais cliniques de phase II pour traiter certains cancers
et des vasculopathies rétiniennes. En effet, elle peut facilement être synthétisée
et son innocuité chez l'Homme est connue ainsi que son potentiel en tant qu'agent
antiviral humain à large spectre devra donc être exploré par des études
complémentaires.

Activité antiangiogénique et antitumorale
L’angiogenèse est un processus critique pendant la croissance tumorale et
principalement dans l'origine des métastases et de leur dissémination, les
médicaments qui inhiberaient la vascularisation de la tumeur représenteraient
donc

un

potentiel

thérapeutique

majeur

dans

les

nouvelles

thérapies

anticancéreuses. On peut s'attendre à ce que le ciblage spécifique de la
néovascularisation des tumeurs ait peu de toxicité systémique car l'angiogenèse
chez l'adulte se limite préférentiellement aux sites de guérison des plaies, aux
organes reproducteurs et aux éventuelles tumeurs. De plus, comme les cellules
endothéliales sont génétiquement stables, on peut s'attendre à un faible taux de
résistance aux traitements anti-angiogéniques.
Le processus d'angiogenèse nécessite au moins quatre étapes coordonnées,
dont chacune peut être une cible d'inhibition. Tout d'abord, un échange doit avoir
lieu entre les tumeurs et les cellules endothéliales situées dans les vaisseaux
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sanguins proches. Cette communication a lieu en partie grâce à la sécrétion de
facteurs d'angiogenèse tels que le facteur de croissance endothélial vasculaire
(VEGF). Deuxièmement, les cellules endothéliales activées doivent se diviser pour
produire de nouvelles cellules de même type, qui seront utilisées pour former les
nouveaux vaisseaux sanguins. Troisièmement, les cellules endothéliales en division
doivent migrer vers la tumeur. Pour ce faire, elles doivent produire des enzymes
appelées métalloprotéinases matricielles, qui grâce à leurs activités protéolytiques
vont créer une voie à travers les éléments tissulaires qui les séparent.
Quatrièmement, les nouvelles cellules endothéliales doivent former des tubes
creux qui deviendront de nouveaux vaisseaux sanguins. (Li et al. 2000). Certains
inhibiteurs de l'angiogenèse peuvent bloquer plus d'une étape dans ce processus.

C’est dans cette optique que plusieurs études ont été menées sur la
squalamine, faisant suite à une publication de l’EACR (European Association for
Cancer Research) montrant que ce nouvel aminosterol avait la capacité d’inhiber
l'angiogenèse chez de multiples modèles animaux (Sills et al., 1998). Les résultats
de ces recherches ont démontré que la squalamine inhibait in vitro la prolifération
induite par les mitogènes et la migration des cellules endothéliales
inhibait significativement

et qu’elle

in vivo l'angiogenèse chez les rongeurs (Sills et al.,

1998). Des investigations ultérieures sur les mécanismes d’actions de la squalamine
ont permis de comprendre qu’elle agissait grâce à différents processus :
·

elle inhibe les canaux sodium/proton (isoforme NHE3), provoquant des
changements dans le pH intracellulaire qui entraînent des altérations de la
forme et du volume des cellules endothéliales (Akhter et al., 1999).
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·

elle se lie fortement à la calmoduline, entraînant une redistribution
intracellulaire de cette dernière dans les cellules endothéliales et
dérégulant ainsi les processus de signalisation cellulaire (Chen et al., 1999).
Avant d’aboutir à la première étude de phase I, commencée chez l’Homme

en 2005, de nombreuses autres publications ont préalablement conforté et précisé
l’action anticancéreuse de la squalamine.
·

Ainsi, dans un modèle animal de cancer du sein, une administration de 10 ou
de 20 mg/kg/j de squalamine après la chimiothérapie par cyclophosphamide
a entraîné une augmentation significative du temps de survie chez les souris
« nudes » (souris de laboratoire possédant un système immunitaire déficient)
(Williams et al., 1997)

·

Dans un modèle de xénogreffe de gliome chez le rat, la squalamine
administrée seule à une dose de 20 mg/kg/j a diminué significativement la
croissance tumorale de 36 à 43% selon les groupes traitées (Davis et al.,
1997)

·

De plus dans des études combinées, la squalamine a fortement potentialisé
l'activité antitumorale d'agents cytotoxiques (cyclophosphamide, cisplatine,
paclitaxel ou 5-fluorouracile) dans le traitement d'un carcinome mammaire
de rat et d'un carcinome pulmonaire de Lewis (Teicher et al., 1998).

·

Enfin, d'autres études ont également montré une amélioration significative
de l'activité antitumorale de la combinaison squalamine et agents
cytotoxiques dans des modèles murins de cancer des poumons (Schiller &
Bittner, 1999), des ovaires (Li et al., 2002), de la prostate et du
neuroblastome (Jundt et al., 2000).
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C’est donc à la suite de ces résultats que la squalamine a été sélectionnée
pour le développement clinique en tant qu'agent thérapeutique pour le traitement
de tumeurs malignes humaines.
Des expériences pharmacocinétiques non publiées, chez les rats, les chiens
et les souris suggèrent une élimination relativement rapide de la squalamine du
plasma d'animaux lorsqu’elle est administrée en intraveineuse ; c’est pourquoi la
première étude de phase I portant sur la squalamine a été réalisée en suivant un
protocole d’injection intraveineuse continue sur 120 h chez des patients atteints de
cancers avancés (Bhargava et al., 2001).
L’ensemble des résultats est regroupé dans une publication de 2001,
émanant du centre de recherche contre le cancer de l’université de Georgetown
(USA). Les objectifs étaient de déterminer la dose maximale tolérée (DMT), la dose
limite toxique (DLT) et d’obtenir des informations sur l’administration prolongée
de squalamine chez l'Homme. Ainsi, 19 patients ont été traités selon un protocole
comportant 8 concentrations (de 6 à 538mg/m²/j) de lactate de squalamine en
perfusion pendant 120 heures, toutes les deux semaines. L’ensemble des
observations a permis de conclure que la dose maximale tolérée sans effet toxique
observable est de 384 mg/m²/j pour des patients sans exposition préalable à la
squalamine et de 192 mg/m²/ jour sinon. La principale toxicité observée est une
hépatotoxicité entrainant une augmentation du taux d'ALAT avec retour à la
normalisation suite à l'arrêt du traitement. Une régression tumorale transitoire a
également été observée chez certains patients traités par la squalamine, bien qu'il
fût noté que tous les patients avaient une progression globale de leur maladie. Les
chercheurs soulignent cependant que les traitements antiangiogéniques sont
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supposés fonctionner au stade précoce de l’évolution tumorale (Bhargava et al.
2001).
Une seconde étude de phase I sur la pharmacocinétique de la squalamine a
conclu que la dose recommandée de squalamine ne devrait pas dépasser 500
mg/m²/j en perfusion intraveineuse continue pendant 5 jours toutes les 3 semaines
afin d’éviter l’apparition d’effets secondaires (Hao et al. 2003).
Sur la base des données précliniques et d'une démonstration de la sécurité
humaine, des essais cliniques de phase IIA ont été initiés, associant de la
squalamine à une chimiothérapie chez des patients atteints de cancers du poumon
tardif ou de l’ovaire.
Une première étude fut menée par Herbst et son équipe du département
d’oncologie de l’université du Texas. L'objectif principal de cette étude était
d'examiner la sécurité, la réponse clinique et la pharmacocinétique de la
squalamine lorsqu'elle était administrée sous forme de perfusion continue pendant
5 jours en association avec une chimiothérapie standard chez les patients atteints
de cancer du poumon non à petites cellules de stade IIIB ou IV (Herbst et al. 2003).
L’expérience incluait 45 patients volontaires chez lesquels des injections de 300
mg/m²/j de squalamine sur 5 jours ont été réalisées tous les 21 jours. Plusieurs
patients ont subi jusqu’à 6 cycles en fonctions de l’apparition des effets toxiques.
Les résultats sont les suivants :
·

La squalamine présente une pharmacocinétique linéaire et sa clairance
plasmatique

ou

celles

des

chimiothérapies

associées

(Paclitaxel

et

carboplatine) n'est pas modifié aux doses utilisées.
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·

En ce qui concerne les paramètres d'efficacité anti-tumoraux, une réponse
clinique partielle a été obtenue chez 28% d’entre eux, une stagnation a été
observée chez 19% tandis qu’une progression de la maladie a été observée
chez 53% des patients inclus dans l’étude. Ainsi, des bénéfices cliniques
significatifs ou intéressants ont été observés chez 47% des patients
présentant un cancer du poumon à non petites cellules de stade avancé.

·

Enfin, le taux de survie moyen était de 8,5 mois et celui à 1 an était de 33%
(Herbst et al. 2003).
Une seconde étude de phase II a été menée pour évaluer l'efficacité

antitumorale de la squalamine dans le cancer de l'ovaire (Pietras et Weinberg
2005). La survie nette après 5 ans est de 44% et les traitements actuellement
utilisés n’apportent pas de solutions thérapeutiques concluantes (Institut national
du cancer 2017). De nouvelles voies de traitement alternatif se sont donc avérées
nécessaires.
Cette étude de phase II incluait 33 patientes atteintes de cancer de l'ovaire à
des stades avancés (III ou IV) résistants ou réfractaires à la chimiothérapie usuelle
employant le platine. Un protocole d’injection de squalamine combinée au
carboplatine sous forme de perfusion continue de 5 jours à une dose de 200
mg/m²/j a été mis en place. Le temps de traitement moyen était de 81 jours. Des
données ont été rapportées chez 22 patientes sur les 33 (66%) et, dans ce groupe, 8
patientes ont répondu favorablement au traitement. Trois patientes ont présenté
des effets toxiques suite au traitement : principalement une pancytopénie avec
une thrombopénie de grade 4, une anémie et une leucopénie associées à une
myalgie ou une asthénie ; effets le plus souvent associés à la chimiothérapie par
carboplatine. Néanmoins, ces résultats suggèrent que l’association de squalamine
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aux chimiothérapies classiques apporte un bénéfice thérapeutique non négligeable
pour les patientes atteintes de cancer avancé de l'ovaire réfractaire au traitement.
C'est pour cela que le stéroïde antiangiogénique a été désigné comme candidat
«médicament orphelin» par la FDA (Food and Drug Administration [USA]) pour un
développement thérapeutique futur dans la malignité ovarienne (Pietras et
Weinberg 2005).

Traitement de la DMLA
En 2007, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a estimé qu'il y avait
environ 161,2 millions de personnes malvoyantes dans le Monde dont 14 millions
(8,7%) présentaient une dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) (Organisation
Mondiale de la Santé, 2007).
Dans les pays industrialisés, la DMLA est la principale cause de cécité chez
l'adulte. Deux types de DMLA sont à distinguer :
·

La DMLA dite « humide »

au

cours de

laquelle

se

produit

une

néovascularisation choroïdienne (NVC) correspondant à un développement
de vaisseaux pathologiques immatures de la choroïde vers la rétine et qui
sont responsables de dommages irréversibles au niveau de la rétine. Ce
premier type de DMLA est responsable d'environ 90% des cas de perte de
vision sévère.
·

La DMLA dite « sèche » due à l'atrophie géographique (AG) n’engage aucun
processus de néovascularisation mais est provoquée par l’apparition de
zones atrophiées (îlots de cellules mortes) qui se déposent sur la couche
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extérieure de la rétine. Ce deuxième type est responsable des 10% restants
de cécité (Klein et al. 2006).
Devant l'ampleur de ce problème, d'énormes efforts de recherche
concernant la prévention et le traitement de la NCV et de l'AG ont été entrepris.
Alors qu’il n’existe à l'heure actuelle aucun traitement de la DMLA sèche, la DMLA
humide

est

quant

à

elle

traitée

par

l'association

d'une

thérapie

laser

photodynamique et d'un dérivé d’une benzoporphyrine, la Visudyne® (Verteporfin),
permettant de lutter contre la néovascularisation (Emerson et Lauer 2008).
L’avènement de ce premier traitement anti-VEGF (pour Vascular Endothelium
Growth Factor, principal régulateur de la néo-angiogenèse) a révolutionné
l'approche thérapeutique de la néovascularisation choroïdienne liée à la DMLA
humide. C’est dans ce contexte que les propriétés antiangiogénique de la
squalamine ont été perçues comme l’opportunité d’étoffer l’arsenal thérapeutique
préexistant. En effet, son mécanisme d'action comprend le blocage des
transporteurs ioniques membranaires (Figure 30) qui régulent la fonction cellulaire
en contrôlant le pH et le métabolisme de la choroïde. De plus, la squalamine en
liant la calmoduline bloque également l'action de l'expression de VEGF et de
l'intégrine, inhibant ainsi l'angiogenèse (Emerson et Lauer 2008).
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Figure 30 : Mécanismes d’inhibition du VEGF (facteur de croissance vasculaire endothélial). La squalamine
bloque les transporteurs ioniques membranaires dont l'activité est nécessaire à l'angiogenèse (Emerson et
Lauer 2008).

En 2008, les laboratoires Genaera lance un essai clinique de phase I/II
incorporant 40 patients recevant en i.v. 25 ou 50 mg/m²/par semaine de
squalamine pendant un mois. Les résultats ont montré qu’aucun patient n'avait
perdu la vue et que près de 26% avait même gagné plus de trois lignes d’acuité
visuel (échelle ETDRS). Malheureusement, la formule intraveineuse du médicament
a été interrompue par Genaera et n'est plus en développement clinique pour la
DMLA (Brunel et al. 2005).
Une nouvelle forme galénique auto-administrable par le patient telles que
des gouttes oculaires pour traiter la DMLA humide pourrait être plus efficace et
moins invasive que le traitement actuel faisant appel à des injections intravitréennes régulières de Lucentis®, Avastin® ou Eylea®.
C’est pourquoi, de 2012 à 2015, la FDA (Food and Drug Administration) en
collaboration avec la multinationale Orphan Pharmaceutical, spécialiste des
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maladies rares, a réalisé un essai clinique randomisé de phase II sur 142 personnes
présentant une DMLA humide pendant 9 mois. L’objectif était dans un premier
temps, d’évaluer l'efficacité et la sécurité d’un collyre à base de squalamine et
dans un second temps, d’étudier si ce collyre pouvait réduire le nombre et la
fréquence des injections de Lucentis®5.Tous les participants de l'étude ont d'abord
reçu une injection initiale de Lucentis® avant d'être répartis au hasard dans 2
groupes, l'un recevant un collyre à base de Squalamine, l'autre un collyre placebo
deux fois par jour durant les 9 mois de l'étude. Ils ont ensuite été observés
mensuellement pour des examens oculaires, des tests d'acuité visuelle et des tests
de tomographie par cohérence optique6. Des injections additionnelles de Lucentis®
ont été données selon le besoin pour contrôler le développement des nouveaux
vaisseaux sanguins et les saignements rétiniens associés à la DMLA humide.
Les résultats de l’essai clinique furent les suivants :
è En ce qui concerne l'innocuité de la squalamine : les gouttes ophtalmiques
de squalamine sont bien tolérées. Seuls deux participants du groupe traité
ont dû interrompre l’étude en raison d'un gonflement et de douleurs
oculaires.
è En ce qui concerne l’efficacité : il n’est pas noté de diminution significative
du nombre moyen d'injections de Lucentis® pour le groupe traité par le
collyre à base de squalamine.
Bien que l'objectif principal n’ait pas été atteint, certains résultats de cette
étude restent malgré tout très encourageants. Ainsi, les gouttes ophtalmiques de

5

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT01678963
La tomographie par cohérence optique (OCT) est un type de technologie d'imagerie médicale qui
produit des images transversales et tridimensionnelles à haute résolution de l'œil. Elle est utilisée
pour obtenir une image plus claire de la rétine et de ses couches de support.

6
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squalamine ne réduisent pas le besoin ou la fréquence des injections intraoculaires
mais la squalamine a produit des changements positifs dans l'acuité visuelle et la
clarté de la vision et ce dans l'ensemble du groupe traité par la combinaison
Lucentis®/squalamine. En effet, 31% des participants qui ont reçu ce traitement
combiné ont obtenu 3 lignes ou plus d’acuité visuel par la méthode ETDRS contre
25% des participants qui ont reçu le traitement Lucentis® associé au placébo (Duffy
2017).
Finalement, en raison du gain de vision significatif liée à la thérapie
combinée, le laboratoire Oprhan Pharmaceutical a mis en place en 2016 un essai
clinique de phase III. L'essai réunira 650 participants et devrait être achevé en
2019. Cet essai continuera à étudier les effets du collyre à base de squalamine en
association avec des injections de Lucentis® par rapport à ceux obtenus par des
injections de Lucentis® seul (Duffy 2017).
e. Discussion
Après lecture de l’ensemble des études portant sur l'emploi de la
squalamine, cette nouvelle molécule thérapeutique apparaît donc comme pouvant
être, dans un avenir proche, une des nouvelles alternatives clé dans le traitement
d’une pléiade de pathologies. La squalamine, médicament du futur ? Selon mon
point de vue, voici plusieurs éléments qui confortent cette hypothèse :
Le premier élément clé à prendre en compte, c’est l’innocuité de la
squalamine aux doses thérapeutiques aussi bien en injection intraveineuse, qu’en
inhalation ou que par voie orale, chez l’Homme comme chez l’animal. C’est un
facteur essentiel qui devrait permettre la réalisation plus aisée d'essais cliniques
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donnant ainsi les moyens d’adapter la forme galénique du médicament en fonction
de son type d'emploi (en aérosol par exemple pour une utilisation pulmonaire …).
Le deuxième point clé à noter est la mise au point des techniques facilitant
son extraction et sa synthèse chimique. Un aspect économique important pour
permettre des recherches cliniques à un coût acceptable. Cela permet également
d’envisager pour les laboratoires sa commercialisation ultérieure sous la forme
d’un médicament.
De plus, la synthèse chimique de la molécule a un impact direct sur la
conservation des richesses halieutiques en permettant de ne plus extraire cette
substance directement à partir d’élasmobranches.
En

ce

qui

concerne

les

diverses

utilisations

thérapeutiques,

c’est

actuellement le potentiel antiangiogénique de la squalamine qui fait l’objet des
études les plus poussées. On notera que de nombreuses sources, d’horizons variés,
sont disponibles pour étayer ces études. Pour être plus précis, l’aspect antitumoral
offre des perspectives pour la réalisation dans un avenir proche d’études cliniques
de phase III sur l’Homme.
Plusieurs arguments vont dans ce sens :
è Le profil pharmacocinétique de la squalamine est connu ainsi que les doses
maximales tolérées en i.v.
è le mécanisme d’action de la squalamine a l’avantage de ne pas induire de
résistance

contrairement

à

d’autres

molécules

anticancéreuses

antiangiogéniques.
L’autorisation par la FDA peut laisser présager la mise sur le marché mondial
d’une première chimiothérapie du cancer de l’ovaire à base de squalamine.
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De plus, à un moindre degré l’aspect antiangiogénique a été également mis
en évidence dans les études sur la DMLA qui sont toujours en cours. C’est pour
cette indication que la recherche est la plus avancée, avec l’utilisation en phase III
d’un collyre à base de squalamine dans le traitement de la DMLA humide. Dans le
contexte actuel d’une population vieillissante et face à l’augmentation continue du
nombre de personnes atteintes par cette maladie, l’intérêt des laboratoires pour
cette molécule est grandissant au vu de retombées économiques potentiellement
importantes. On peut donc espérer dans les années à venir, une possible mise sur
le marché de ce collyre.
Parallèlement et dans un contexte d’aggravation de la résistance des
bactéries aux antibiotiques, la squalamine qui est mise à la disposition des
soignants peut avoir une place non négligeable dans l'arsenal thérapeutique antiinfectieux. On appuiera cet argument en précisant que son spectre d’action est
aussi large (voir plus) que de puissants antibiotiques actuellement utilisés, qu’elle
peut également potentialiser les antibiothérapies déjà existantes et que la
connaissance de son mode d’action permet facilement la réalisation, sans aucun
risque, d’études plus poussées. Malgré les efforts des laboratoires de recherche
publics français, on notera l’inertie pour la réalisation d’études de phase III chez
l’Homme.
Enfin, la découverte du potentiel antiviral et antifongique de la squalamine
laisse entrevoir de belles perspectives thérapeutiques et l'étude de son emploi pour
traiter certaines infections virales comme la rage pour laquelle les traitements sont
lourds et plutôt décevants. On déplorera cependant qu’un manque de publications
dans ce domaine, ne permettent pas d’établir de conclusions définitives.
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B. Les peptides
1. S-8300

a. Généralités
C’est à la suite de deux études chinoises publiées en 2000 et 2001(Guo Y ,
2000 et 2001) signalant qu’un peptide actif issu du foie de requin présentait des
effets protecteurs et immunorégulateurs significatifs sur les lésions hépatiques de
souris, qu’une recherche plus approfondie de nouvelles substances actives dans le
foie de requin a été réalisée. C’est dans ce contexte que le peptide S-8300 fut
découvert (Huang et al. 2005).
Constituée d'une séquence de 17 acides-aminés et ayant un poids
moléculaire estimé à 8,3 kDa par spectrométrie de masse, cette molécule s'est
avérée totalement nouvelle après une recherche d'homologie.
b. Extraction et synthèse
Le S-8300 a été extrait à partir de l’aiguillat Squalus Mitsukurii. Le processus
d'extraction et de purification du S-8300 est complexe. Il comprend une succession
d’homogénéisations,

de

traitements

thermiques,

de

centrifugations,

d’ultrafiltrations et se termine par une chromatographie HPLC en phase inverse
afin d'éliminer les interactions hydrophiles parasites. (Huang et al. 2005).
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c. Utilisation thérapeutique
Activité hépatoprotectrice et immunomodulatrice
Dans sa première publicationde 2005, Huang et ses collaborateurs mettent
en avant les propriétés immunomodulatrices et hépatoprotectrices du peptide
grâce à deux études in vivo (Huang et al. 2005).
La première, portant sur l’immunostimulation, se base sur une injection
ponctuelle de cyclophosphamide (immunosuppresseur) à forte dose, suivie de
l’administration durant sept jours du peptide S-8300. Les observations montrent
une hausse significative en IL-2 circulante et en taux d'IgG par rapport au groupe
témoin. Ces observations tendent donc à prouver que ce nouveau peptide induirait
une immunostimulation concomitante de la réponse cellulaire et humorale (Huang
et al. 2005).
La seconde, traitant de l’effet hépatoprotecteur du peptide, se base sur sa
capacité à diminuer la peroxydation des lipides membranaires hépatiques, c’est-àdire sur sa capacité antioxydante. Un protocole consistant à l’administration
préventive du peptide S-8300 (3mg/kg) avant une injection de tétracholométhane
(CCL4), un puissant agent hépatotoxique, a été mené sur des souris. L’analyse
histologique des foies (Figure 30) montre pour les souris traitées par CCL4 (Figure
30 B) une charge importante en acides gras, une nécrose importante et une
infiltration des lymphocytes et des cellules de Kupffer. Les souris prétraitées par S8300 (Figure 30 C) montrent une histologie hépathique plus proche du contrôle
normal (Figure 30A) et du groupe contrôle traité par l’HGF (Hepathocyte Growth
Factor) (3mg/kg) (Figure 30 D) avec une légère augmentation des nodules
graisseux, de la nécrose et de l'infiltration de lymphocytes.
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Figure 31 : Coupe histologique d'un foie de souris. A = groupe normal, B = CCL4 seul, C = CCL4 + S8300
(3mg/Kg), D = CCL4 + HGF (3mg/Kg) - (Hématoxyline-Eosine, x 200) (Huang et al. 2005)

Une

analyse

sanguine

concomitante

des

ASAT,

ALAT

et

lactate

déshydrogénase montrant une diminution des taux chez le groupe traité par le
peptide par rapport au groupe traité par CCL4. De plus, S-8300 provoque une
diminution de 40% des concentrations hépathiques en MDA (Malon Dialdehyde) des
souris traitées par le CCL4.Pour parvenir à cet effet, l’équipe de chercheur émet
l’hypothèse que Le peptide S-8300 opère en activant la superoxyde-dismutase :
cette enzyme antioxydante permet de débarrasser le corps des radicaux libres à
l’origine de l’hépatotoxicité (Huang et al. 2005).
Pour

conclure,

l’effet

hépatoprotecteur

combiné

à

un

effet

immunostimulant du peptide S-8300 pourrait permettre son utilisation dans le
traitement contre l’hépatite.
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Activité antidiabétique
Par la suite, Huang et ses collaborateurs

se focalisent sur le potentiel

antidiabétique du peptide S-8300 (Huang et Wu 2005) / (Huang et Wu 2009).
Dans leur première étude, les chercheurs ont évalué l'effet antidiabétique du
S-8300 chez des souris diabétiques. Pour cela, le diabète a été induit par une seule
injection intraveineuse de streptozocine (150 mg/kg). Les effets de S-8300 (3 ou 10
mg/kg) sur ces souris diabétiques ont été étudiés en observant les changements du
taux de glycémie à jeun, de l'hémoglobine glyquée, du glycogène hépatique, des
triglycérides, du cholestérol, des acides gras libres, de la superoxyde-dismutase et
du malondialdéhyde. Des variations du poids corporel, du poids rénal et le
pourcentage de cellules β endommagées dans les îlots pancréatiques ont également
été enregistrées.
Les souris diabétiques traitées avec S-8300 ont montré : une diminution
significative des taux de glucose plasmatique à jeun, d'hémoglobine glyquée, de
triglycérides,

de

cholestérol,

d'acide

gras

libre

dans

le

plasma

et

de

malondialdéhyde dans les tissus. Les animaux ont présenté une augmentation
significative de la teneur en glycogène hépatique et de l'activité de la superoxydedismutase. Plus précisément, on observe chez les souris traitées avec S-8300 à 3 et
10 mg/kg pendant 28 jours une réduction significative de la glycémie de 14,8% et
de 29,4%, respectivement.
Ainsi le traitement par S-8300 a atténué le degré de cellules β endommagées
dans les îlots pancréatiques. L'effet de S-8300 étant même comparable à celui du
glibenclamide (5 mg/kg), une molécule clé dans le traitement actuel du diabète.
(Huang et Wu 2005).
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La seconde étude a eu pour objectif de comprendre le mécanisme d’action
sous-jacent à l’activité antidiabétique du peptide S-8300 (Huang et Wu 2009).
L’hypothèse mécanistique porte donc sur l’inhibition de la protéine Fas, protéine
transmembranaire pouvant intervenir directement sur l’apoptose des cellules β du
pancréas.
Après administration de S-8300 à des souris diabétiques, le protocole mis en
place avait pour but de mesurer le changement de glycémie à jeun et les niveaux
d'expression de la protéine Fas et de son ARNm dans le pancréas. Il a été observé
une diminution significative du glucose dans le plasma à jeun ainsi qu’une
atténuation significative de l'expression de l’ARNm et de la protéine Fas dans le
pancréas. Ces résultats suggèrent ainsi que le peptide S-8300 inhibe l'apoptose
médiée par les protéines Fas dans les cellules pancréatiques (Huang et Wu 2009).
2. APSL (Active Peptide from Shark liver)7

a. Préambule
Dans une étude parue très récemment (Février 2016), un groupe de
chercheur du centre « Pharmacie et Diabète » de l’université d’Ulster en Irlande du
Nord, annonce des résultats antidiabétiques très concluant in vitro et in vivo
portant sur treize nouveaux peptides issus de Squalus acanthias. Ces peptides
novateurs issus du foie d’élasmobranche, offrent de réels espoirs dans le
traitement antidiabétique.
Afin de mieux comprendre la finalité de ces recherches qui sont
l’aboutissement de près de vingt ans d’études, il convient de les replacer
préalablement dans leurs contextes.
7

Peptide actif issu du foie de requin
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b. Généralités
Le « diabète de type 2 » ou « diabète non insulinodépendant » (DNID) se
caractérise par une résistance à l'insuline (insulinoresistance) de l'organisme et une
défaillance progressive de production d’insuline par le pancréas (insulinopénie).
Aujourd’hui, 415 millions de personnes sont atteintes du diabète (type I et type II)
dans le monde d’après la Fédération internationale du diabète. Celle-ci qualifie le
phénomène de véritable pandémie, car la progression est considérable. Ainsi,
l’OMS prévoit 622 millions de diabétiques d’ici 2040 (Federationdiabetique.org
2017).
Depuis le début du XXIe siècle, on assiste à une augmentation significative
de l’intérêt des incrétines dans le traitement du diabète de type 2. Ces agents
injectables basés sur la structure du GLP-1 (glucagon-like peptide-1) humain ont de
multiples actions antidiabétiques : la promotion de la sécrétion d'insuline induite
par la voie postprandiale, la suppression de la sécrétion de glucagon, la réduction
de la vidange gastrique, l'augmentation de l'absorption de glucose dans les tissus.
Dans le modèle animal, il a également été démontré un potentiel bénéfique sur la
croissance et la régénération des cellules β pancréatiques (Drucker, 2013).
C’est dans ce contexte que les recherches sur des peptides synthétiques et
naturels ayant des similitudes structuralles avec les incrétines, se sont fortement
intensifiées.
Un intérêt particulier a donc été porté sur la structure du glucagon isolé de
l’intestin de la roussette Scyliorhinus Canicula

(Conlon et al. 1987). En effet,

comme nous pouvons le voir sur la figure 31, ce peptide montre des similarités
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importantes avec le GLP-1 et le glucagon humain, respectivement de 55 et 83%
(O’Harte et al. 2016).

Figure 32 : Comparaison des séquences d'acides aminés de peptides apparentés au glucagon (O’Harte et al.
2016)

c. Utilisations thérapeutiques
Les chercheurs ont émis l'hypothèse que le glucagon de roussette pouvait
représenter un modèle pour la conception de nouveaux peptides antidiabétiques
possédant une activité agoniste multiple.
En se basant sur deux études antérieures (Hinke et al. 2000) (Ahrén 2004)
énonçant une dégradation rapide du glucagon in vivo rendant impossible son
utilisation en thérapeutique, O’Harte et son équipe se sont d’abord focalisés sur la
création d’analogues du glucagon de roussette afin d’obtenir un composé stable,
doté d’une demi-vie utilisable en thérapie (O’Harte et al 2016). Après plusieurs
modifications de la séquence d’acides aminés, un peptide nommé S2A (Figure 32)
présentant le plus faible taux de dégradation et la meilleure affinité pour le
récepteur au GLP-1 fut retenu pour la suite de l’étude.

Figure 33 : Analogue peptidique du glucagon de roussette (O’Harte et al. 2016)
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In vitro, le glucagon classique de S. canicula et l’analogue S2A ont stimulé
la libération d'insuline à partir des cellules clonales BRIN-BD11. L’analogue S2A a
cependant montré une plus grande efficacité que les peptides naturels (O’Harte et
al. 2016).
In vivo, ces peptides ont présenté des effets anti-hyperglycémiants et
insulinotropes chez des souris GIPR KO. Les résultats de la présente étude montrent
que chez les mammifères, le glucagon de roussette opère à la fois par des voies
médiées par le glucagon et par le GLP-1 (O’Harte et al. 2016).
Augmenter les dépenses d'énergie au repos, favoriser la lipolyse dans les
tissus adipeux, augmenter la stimulation de la sécrétion d'insuline glucosedépendante et améliorer la fonction des cellules béta du pancréas

sont les

perspectives thérapeutiques qu’offrent ces analogues du glucagon pour le
traitement du diabète de type II (Campbell et Drucker 2013).
Pour conclure, d'autres études in vivo sur le long terme doivent être menées
pour tester l’efficacité des analogues à action prolongée du glucagon de roussette
sur les différentes propriétés thérapeutiques énoncées ci-dessus et aboutir, dans
l’avenir, à de nouvelles options thérapeutiques pour traiter le diabète de type II,
fléau de la société du XXIème siècle.
3. APSL – Approche génétique

L’APSL est une cytokine stimulante des hépatocytes similaire au facteur HSS
(Hepatic Stimulator Substance) et extrait pour la première fois du foie du requinchabot Chiloscyllium plagiosum par Yu et ses collaborateurs en 2003 (Yu et al.
2003).
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a. Généralités
Nous verrons ici, dans une seconde approche des APSL (peptide actif du foie
du requin), comment par le biais de modifications génétiques et cellulaires, ces
peptides pourraient avoir un rôle important dans le traitement du diabète de type
II et plus globalement dans toutes les pathologies provoquant des lésions
hépatiques.
Ces études font suite à une publication de 2005, de l’Université de science
et technologie de Shanghai, exposant la capacité du facteur HSS à favoriser la
régénération du foie en stimulant la synthèse de l'ADN, engendrant ainsi le
renouvellement cellulaire qui permet la réparation des lésions hépatiques (Fan et
al. 2005).
b. Extraction et synthèse
Sur la base des propriétés décrites de l’APSL, à savoir l'immunorégulation, la
promotion de la croissance des hépatocytes et la réparation des cellules β
pancréatiques endommagées, Liu et ses collaborateurs ont vu dans ce peptide un
élément potentiel pour, non plus pallier aux effets du diabète, mais traiter à
l’origine le dysfonctionnement pancréatique induisant le diabète (Liu et al. 2013).
Cependant, il est difficile d'obtenir naturellement de grandes quantités
d'APSL, d’où l’importance d’une synthèse grâce au génie génétique. En utilisant le
système d'expression « Bac-to-Bac » d’un baculovirus exprimé dans des larves de B.
mori, le gène APSL a été transcrit et traduit pour produire la protéine
recombinante rAPSL. Cette protéine s’est avérée avoir les mêmes propriétés que le
peptide naturel. Des études plus poussées pouvaient donc être réalisées (Liu et al.
2013).
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c. Utilisations thérapeutiques
Suite à la synthèse de rAPSL Liu et collaborateurs ont étudié sa
pharmacocinétique ainsi que la possibilité de son administration par voie orale (Liu
et al. 2014). Pour ce faire, une protéine de fusion entre la toxine du choléra (CT),
une enterotoxine produite par Vibrio Cholerae à haut poids moléculaire et la
protéine APSL, à faible poids moléculaire, a été réalisée. La création de cette
protéine de fusion CTB-APSL a pour objectif de permettre son absorption par les
cellules intestinales pour atteindre la circulation systémique et permettre
également les études précliniques chez la souris (Liu et al. 2014).
Le protocole mis en place fut le suivant : la protéine de fusion a été
administrée par voie orale à une dose de 100 mg/kg pendant cinq semaines chez
des souris diabétiques.
Les résultats ont démontré que l'administration orale de la protéine de
fusion CTB-APSL peut : réduire efficacement les taux de glucose sanguin et
d'hémoglobine glyquée, favoriser l'insulinosécrétion. Elle peut également améliorer
significativement le métabolisme lipidique en réduisant les triglycérides (TG) et les
niveaux de lipoprotéines de faible densité (LDL) et en augmentant les niveaux de
lipoprotéines de haute densité (HDL).
L'hématopathologie montre également que la protéine de fusion peut
réparer de manière significative le tissu pancréatique endommagé chez les souris
diabétiques de type 2, améliorer significativement la stéatose hépatique et éviter
les complications rénales en inhibant l’invasion des cellules tubulaires par des
agents inflammatoires (Liu et al. 2014).

89

En conclusion, cette étude démontre pour la première fois que la protéine
de fusion CTB-APSL a des effets positifs sur le contrôle du diabète de type 2 et
améliore efficacement ses complications, fournissant ainsi une base expérimentale
pour le développement d'un nouveau type de thérapie orale.
Enfin, il m’a paru important de citer, dans la continuité des études
précédentes, une publication très récente (2017) introduisant les bases futures
d’une thérapie génique. Cependant, la complexité extrême de ces nouvelles
technologies implique un niveau de connaissance supérieur à celui obtenu lors des
études de pharmacie. Je présenterai donc ici une approche rapide de ces travaux.
Li et ses collaborateurs mettent en exergue en 2015, la présence d’APSL
dans la séquence N-terminale de la nouvelle famille TBC8, le membre TBC1D15 issu
de Chiloscyllium plagiosum (Li et al 2015). Dans cette étude, l’ADNc TBC1D15 du
requin-chabot a été obtenu à partir d'une banque d’ADNc de foie de requin. L’ADNc
présente une longueur totale de 4213 pb et un cadre de lecture de 2088 pb.
L'analyse bio-informatique a révélé que la séquence en acides aminés déduite de
l’ADNc est très homologue aux séquences TBC1D15 d'autres espèces, dont celles de
mammifères. Ces résultats ont démontré que le requin TBC1D15 possède une
activité Rab-GAP utilisant le Rab7 comme substrat, propriété commune de la
famille TBC1D15. L'implication de l'APSL à l'extrémité N-terminale de TBC1D15
démontre également que cette protéine pourrait être impliquée dans la
signalisation de l'insuline et peut être associée au développement du diabète de
type 2 (Li et al. 2015)

8

Le domaine TBC, reconnu comme une séquence conservée de protéines qui se compose d'environ
200 résidus d'acides aminés, existe dans les protéines de toutes les cellules eucaryotes. Le domaine
TBC fonctionne comme une protéine GAP (protéine activant la GTPase) pour les protéines Rab.(Y. Li
et al. 2015)
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La structure de TBC1D15 et de son domaine d’activation de protéine GTPase
(GAP) ainsi que son action sur l’activité des Rab GTPase ont été récemment
publiées ( Chen et al. 2017)
Les résultats actuels ouvrent la voie à d'autres études cliniques et
fonctionnelles de ces protéines dans le domaine de la régulation du diabète,
fournissant

ainsi

de

nouvelles

pistes

pour

développer

des

médicaments

antidiabétiques à partir de sources marines.
4. Discussion

C’est très récemment, lors de la dernière décennie que la plupart des études
sur les peptides ont été réalisées. Malgré un très faible recul sur l’utilisation de ces
peptides issus de requins, des résultats encourageant laissent entrevoir des
perspectives thérapeutiques très impressionnantes, notamment dans le traitement
du diabète.
Aussi bien pour le peptide S-8300 que pour les APSLs, les chercheurs
travaillent désormais sur une approche moléculaire et l’action au sein même des
cellules d’un organe. Ces études sont complexes et ne sont pour l’instant qu’à leur
début. Elles nécessitent des équipements analytiques à la pointe de la technologie
et une compréhension plus complète de la biologie moléculaire.
Comme le soulignent plusieurs chercheurs (O’Harte et al. 2016), il faudra
maintenant comprendre et approfondir le rôle potentiel de ces peptides sur le
corps humain. Tout en gardant à l’esprit que leur utilisation n’est envisageable, en
médecine, que dans un lointain futur.
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C. Les alkylglycérols
1. Généralités

C’est en 1922, que deux chercheurs japonais, Tsujimoto et Toyama, ont
découvert que l’huile de foie de requin contenait, en plus du squalène, des
alkyglycérols (AKG). Peu de temps après, en 1930, Sir Robert Robinson, lauréat du
prix Nobel, est le premier à en réaliser la synthèse complète (Iannitti et Palmieri
2010).
Les 1-O-alkylglycérols naturels sont des lipides d'éther bioactifs présents
dans les cellules corporelles et les fluides. Ils sont les précurseurs des
phospholipides qui participent aux structures et aux fonctions des membranes dans
certaines cellules telles que les globules blancs ou les macrophages. Les
alkylglycérols (Figure 34) se retrouvent également dans les lipides de la moelle
osseuse et dans le lait. Les sources marines d’alkylglycérols sont issues de l'huile de
foie des élasmobranches et notamment de certaines espèces de requins tels que le
Squale-chagrin Centrophorus squamosus. Ces lipides estérifiés sont présents en
quantités importantes mais sous la forme d’un mélange de composés variant en
fonction de la longueur et de l’insaturation de la chaîne alkyle (Deniau et al. 2011).
Les effets bénéfiques de l’huile de foie de requin sur la santé ont été
reconnus dans la médecine traditionnelle du Japon et de certains pays du Nord
pratiquant la pêche, comme la Norvège ou l'Islande. Dans ces territoires, on fait
état d’une utilisation ancestrale de cette huile comme un médicament de
renforcement ou de guérison des plaies (Iannitti et Palmieri 2010).
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2. Extraction et synthèse

L'huile de foie débarrassée de son squalène est estérifiée avec l'éthanol pour
produire un mélange d'éthyl-esters d'acides gras, d'alcoxyglycérols non estérifiés et
mono-estérifiés. L'emploi de la technique d'extraction au fluide supercritique
permet de séparer les éthyl-esters des autres composants. Cette technique
comprend une colonne d'extraction à contre-courant de 300 cm de hauteur et 17
mm de diamètre intérieur. Dans les conditions de pression et de température bien
définies (140 bars, 50 ° C), le produit raffiné contient 72,4% d'alkoxyglycérols
(Anadón et al. 2010).

Figure 34 : Structure chimique d'un Alkylglycérol (Iannitti et Palmieri 2010)

3. Caractéristiques pharmacologiques

Les alkylglycérols sont rapidement absorbés par l'intestin et catabolisés par
le foie par clivage de la liaison éther. Les dérivés métaboliques sont, soit
incorporés dans de nombreux organes en tant qu'éthers lipidiques, soit excrétés par
la voie urinaire (Iannitti et Palmieri 2010).
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4. Utilisations thérapeutiques

a. Préambule
Des études expérimentales ont été réalisées au cours du siècle dernier afin
de démontrer si les alkylglycérols de l’huile de foie de requin possèdaient des
propriétés biologiques induisant des effets bénéfiques. Plusieurs études ont observé
des effets intéressants, tels que la stimulation de l'hématopoïèse (Linman et al.
1959), la diminution des lésions induites par la radiothérapie (Brohult et al. 1977),
la réduction de la croissance tumorale (Brohult 1978) ou l'amélioration de
l'efficacité vaccinale (Ngwenya et Foster 1991). Cependant, dans la plupart des
cas, les conclusions ont été principalement compromises par la mauvaise définition
des mélanges utilisés, en termes de pureté et de composition chimique. En outre,
aucune de ces anciennes publications n'a étudié, ni même suggéré, des mécanismes
pour les effets multiples de ces composés.
Une des hypothèses pouvant expliquer les multiples activités biologiques des
alkylglycérols serait leur capacité à être incorporé dans les phospholipides de la
membrane cellulaire où ils engendreraient des modifications des propriétés
physiques telle que la fluidité de la membrane ou encore de la signalisation
cellulaire à travers les voies de la phospholipase (Debouzy et Crouzier, 2012).
Nous verrons donc par la suite le panel de propriétés thérapeutiques des
alkylglycérols, découvert par les chercheurs au cours de ces dernières années.
b. Une substance immunostimulante
Une première étude a démontré que l'administration de faibles doses
d'alkylglycérols (10 à 100 ng) suffit chez des souris pour augmenter l'activité
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macrophagique via l'activation du fragment Fc au bout de 5 jours de traitement.
Cette découverte va dans le sens d’une seconde étude, prouvant que les
alkylglycérols sont capables d'augmenter les concentrations en IL-12, une cytokine
clé dans l'activation de la voie Th1, permettant principalement l’immunité
cellulaire et l’activation des macrophages (Iannitti et Palmieri 2010).
Une

dernière

étude,

plus

récente,

vient

conforter

le

pouvoir

immunostimulant de ces lipides. En effet en 2012, il a été établi que sur des souris
supplémentées par voie orale en alkylglycérols à hauteur de 2 mg/jour/souris
pendant 3 semaines, le nombre de lymphocytes a été augmenté de presque 40 %
dans l'intestin grêle ainsi que leur production en cytokines (Kantah et al. 2012).
Ainsi, plusieurs pistes ont été étudiées par les chercheurs pour l’utilisation,
préventive ou curative, de l’activité immunostimulante des alkylglycérols en
thérapie :
è Une diminution des effets secondaires de la radiothérapie suite à
l’administration orale d’une préparation à base d’huile de foie de requin a
été observé (Iannitti et Palmieri 2010). Cette préparation issue du requinlaimargue (Somniosus microcephalus) contenant 85 % d'alkylglycérols a été
administrée sous forme de gélules à la dose de 0,6 g/j à des patientes
traitées par radiothérapie contre un carcinome du col de l'utérus. Les
résultats sont les suivants : les blessures de grade II chez le groupe témoin
étaient de 24 %, contre 9 % chez le groupe traité, soit une réduction de 60 %.
Le nombre total de fistules avait presque diminué de moitié chez les
patients traités (6,2 % contre 11,6 %).
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è Mittre et ses collaborateurs ont administré à des truies une cure d'huile de
foie de requin pendant la gestation et la lactation (Mitre et al. 2005). Le
nombre d’érythrocytes chez les truies a augmenté (jusqu'à 10 %) ainsi que le
nombre de leucocytes (jusqu'à 44 % pour les monocytes) chez les porcelets
du 2ème au 36ème jour post-partum. La concentration colostrale en anticorps
anti-Aujeszky chez les animaux vaccinés était supérieure de 61% chez les
mères supplémentées en huile de foie de requin par rapport au groupe
témoin. Le colostrum des mères supplémentées était également plus riche
de 112 % en IgG, mais pas en IgA ; et était plus riche de 26 % en lipides
totaux. Par la suite, un surplus de croissance de 5 % a été noté chez leurs
porcelets. Ces nouveau-nés ont eux-mêmes montré une augmentation du
taux en anticorps anti-Aujeszky de 61 % au deuxième jour post-partum et de
19 % au 36ème jour post-partum par rapport au groupe témoin non
supplémenté en huile de

foie de requin. La supplémentation en

alkylglycérols pendant la gestation et la lactation permet donc d'améliorer
les défenses passives et actives des nouveau-nés.
è Une étude a également été menée sur 40 patients très âgés devant subir un
acte chirurgical (Palmieri et al. 2014). Le mode opératoire est basé sur
l’administration avant l’opération d’un complexe d’alkylglycérols sous la
forme de gélules de 500 mg deux fois par jour, pendant 4 semaines. Les
résultats ont montré que les risques de complications ont été réduits
significativement dans le groupe traité par les alkylglycérols et cela sans
effet secondaire grave. Une augmentation significative du nombre de
globules blancs et des IgG est observée ainsi qu’une diminution des
neutrophiles, suggérant une protection contre les risques infectieux. Une
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diminution de la CRP a également été observée, témoignant d’une
diminution de l’état inflammatoire. Ainsi les auteurs de la publication
suggèrent de réaliser une étude sur une large cohorte de patients âgés afin
de confirmer ces résultats et de contrôler la fréquence des effets
secondaires (Palmieri et al. 2014).
Il a été montré une plus grande efficacité lors de la supplémentation en
alkylglycérols plutôt qu'une administration d'huile de foie de requin brute. Bien que
des études supplémentaires sur la toxicité et des essais cliniques sur de nombreux
patients soient encore nécessaires pour confirmer leurs actions, les alkylglycérols
contenus dans l'huile de foie de requin ont potentiellement un rôle à jouer en tant
que stimulants immunitaires à visée prophylactique.
c. Une activité anticancéreuse
De nombreuses publications scientifiques montrent un effet positif des
alkylglycérols sur la régression de plusieurs types de tumeurs humaines (carcinome
prostatique, mammaire, ovarien et intestinal) pour des doses efficaces à partir de
0,1 et jusqu'à 0,5 mg/mL d'huile de foie de requin contenant 20 % d'alkylglycérols
(Krotkiewski et al. 2003). L'effet anticancéreux des alkylglycérols proviendrait de
leur capacité à activer les macrophages, défense primaire fondamentale contre le
développement tumoral et à augmenter les cytokines IL-12 et INF-γ qui inhibent la
croissance des cellules cancéreuses via la voie Th1. Une autre hypothèse serait que
les cellules tumorales ne seraient pas capables de faire face à l'accumulation
anormale des groupes O-alkyls (éthers lipidiques) dans leur tissu, ce qui
entrainerait une apoptose cellulaire (Iannitti et Palmieri 2010).
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Une augmentation du ratio CD4/CD8 et l’orientation de leur réponse
immunitaire vers la voie Th1, laquelle promeut l’activité des cellules antitumorales, a été constaté chez 10 adultes en bonne santé, après ingestion
d’alkylglycérols per os pendant un mois. Administrés oralement à des souris
souffrant de carcinome de Lewis pulmonaire, les alkylglycérols extraits d’huile de
foie de requin ont permis la diminution de la dissémination des métastases de 64 ±
8 %. Cette diminution tombait à 30 ± 9 % avec de l’huile de foie à l’état brute
(Iagher et al. 2013).
Les longueurs de chaînes les plus efficaces sont celles des espèces
insaturées, plus précisément les 16:1 et 18:1. Les alkylglycérols saturés ont un
effet moindre ou inexistant sur la diminution du nombre de métastases (Deniau et
al. 2011). Il a été attesté que l'action anticancéreuse des alkylglycérols est due à
l’activation macrophagique, la prolifération des cellules NK et T et à la sécrétion
des cytokines IL-2 et surtout IL-12 à l’origine de la synthèse d’IFN-γ.
Par ailleurs, certaines études soutiennent que les alkylglycérols pourraient
représenter, à l'avenir, un nouvel agent thérapeutique pour surmonter l'accès
limité des agents pharmacologiques au système nerveux central. En effet, il a été
démontré par que l’injection intra-carotidienne d’alkylglycérols à chaîne courte
constitue une stratégie très efficace et peu toxique pour l'ouverture transitoire de
la barrière hématoencéphalique (Erdlenbruch et al. 2003). Cette découverte
permettrait

de

réduire

les

quantités

d'agents

toxiques

utilisés

pour

la

chimiothérapie dans le traitement des cancers de l'encéphale, et donc représenter
un choix thérapeutique judicieux.
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d. Un potentiel antibactérien et antifongique
Les lipides, en particulier les esters d'acides gras d'alcools polyhydriques, ont
été largement signalés comme étant des agents antimicrobiens. Récemment c’est
le dodécyglycérol (DDG), un éther d’alkylglycérol qui a montré l’activité
antimicrobienne la plus puissante (Iannitti et Palmieri 2010).
·

Son activité repose sur un mécanisme d’action multiple : Premièrement, il
agirait en inhibant la synthèse du peptidoglycane, constituant principal des
parois cellulaires bactériennes.

·

Deuxièmement, il exercerait son activité par l'activation ou la libération de
protéases qui convertissent une enzyme autolytique d'une forme inactive
latente à un état actif.

·

Enfin, il inhiberait la synthèse de glycérolipides et d'acide lipotéichoïque,
constituants de la paroi bactérienne de bactéries G+, en bloquant l'action
enzymatique

d'une

hydrolase,

la

CDP-diacylglycérol

diphosphatase,

entrainant par conséquence l’annulation de la capacité de lyse de certaines
bactéries.
Ces résultats sont issus de plusieurs études successives commençant à la fin des
années 1990. Le premier a s’intéresser aux alkylglycérols comme agent
antibactériens est Weber, qui en 1983, lors d’une étude portant sur Streptococcus
Mutans, une bactérie résistante aux pénicillines, apporte les premiers éléments de
compréhension du mécanisme d’action (Weber, 1983). C’est ensuite une équipe
américaine qui lors d’une étude sur S.Faecium, synthétisera la pluralité du
mécanisme d’action du DDG (Ved et al. 1984).
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Par la suite, Haynes et ses collaborateurs

mènent une investigation sur

l'activité du DDG contre Candida spp et Cryptococcus spp, deux genres de levures
causant des infections fongiques graves chez des patients atteints de VIH (Haynes
et al. 1994). L’emploi du DDG a permis d'inhiber la croissance de ces deux levures
avec une forte action synergique lors de l'emploi concomitant d'amphotéricine B,
permettant d'employer cette dernière à une dose 80 fois moindre que si elle était
utilisée seule. Le mode d'action du DDG pourrait être une altération de la
membrane cellulaire de la levure qui permettrait un meilleur accès de
l'amphotéricine B à l'ergostérol membranaire ; ceci induisant inéluctablement la
lyse des levures (Haynes et al. 1994).
Une étude de 2007 laisse entrevoir des possibilités d’utilisation du DDG pour
limiter la survenue d'affections fongiques intercurrentes chez les malades atteints
du VIH. Il pourrait être prescrit chez les personnes souffrant de dermatites
atopiques car la xérose affaiblit leur barrière épithéliale et les rend plus sujets aux
infections (Nowicki et Barańska-Rybak 2007). Si son activité antifongique n’est pas
remise en cause, en revanche contre S.aureus le Glycerol MonoLaurate (GML) a
montré une activité supérieure face au dodécylglycérol (DDG) (Lin et al. 2009).
5. Discussion

D'autres essais cliniques randomisés, impliquant de plus grandes cohortes de
patients, sont nécessaires pour confirmer les propriétés de ces alkylglycérols et
pour exclure définitivement les effets secondaires possibles. Malgré cela, Iannitti
et Palmieri (2010), en se basant sur une étude d’innocuité, prônent une utilisation
de ces composés et particulièrement en prophylactique. Leur étude a porté sur 10
personnes en bonne santé avec une prise quotidienne sur une période de 30 jours

100

de 9 gélules de Biomarine 570®, contenant un alkylglycérol extrait d'huile de foie
de requin du Groenland. Aucun effet secondaire significatif n’a été noté (Iannitti et
Palmieri 2010).
On peut cependant nuancer ces propos, une étude menée sur 10 personnes
n’est pas suffisante pour conclure à l’innocuité de la prise d’huile de foie de requin
par voie orale au long cours. De plus récemment, plusieurs médecins issus du
département de gastroentérologie ont publié un article se basant sur un cas
clinique observé dans leur hôpital (Kilincalp et al. 2012). Cet article rapporte
qu’une femme de 31 ans, supplémentée en huile de foie de requin depuis 2
semaines a souffert d’un ictère (jaunisse). Après avoir écarté tous les autres
diagnostics, et observant une amélioration de l’état de la patiente lors de l’arrêt
de la prise des gélules, les médecins ont conclu à une corrélation directe entre
l’altération hépatique et la prise d’huile de foie de requin. Ces médecins mettent
donc en garde quant à l’utilisation spontanée de ces suppléments, même si pour le
moment aucune généralité ne peut être conclue (Kilincalp et al. 2012). Il peut être
également supposé que la qualité de pureté des gélules d’huile de foie de requin
peut être incriminée. Il sera donc nécessaire de fixer des normes pharmacologiques
et de limiter la posologie avant d’inciter les patients à une utilisation
prophylactique.
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D. Les éléments issus du système immunitaire
1. Généralités

Déficiente en moelle osseuse et en ganglions lymphatiques, l’immunité des
poissons cartilagineux se base sur deux organes alternatifs spécifiques : l’organe de
Leydig et l’organe épigonal. Pour rappel, leur immunité est essentiellement basée
sur trois isotypes d’immunoglobulines : les IgM, les IgW et les IgNAR, présents sous
forme sécrétée et transmembranaire.
La

dernière

décennie

a

connu

une

augmentation

substantielle

du

développement des produits biologiques à base d'anticorps. Un niveau de
spécificité intrinsèquement élevé pour l'antigène cible apparent induit une
réduction de la toxicité générale. Les avancées techniques et technologiques ainsi
que l'aptitude au génie moléculaire in vitro en font des candidats extrêmement
attractifs pour le développement clinique. Ils sont d’ores et déjà l’un des sujets
principaux de recherche de l’industrie pharmaceutique, comme le démontre leurs
taux de croissance actuels et prévisionnels sur le marché, qui dépassent
sensiblement ceux du secteur des médicaments dits « classiques » (Aggarwal 2014).
Cependant, plusieurs limites à la synthèse d'anticorps à visée thérapeutique
sont apparues rapidement. Dans un premier temps, les lignées murines utilisées
pour la production d’anticorps induisaient de graves problèmes d'immunogénicité
lors de la transposition chez l’Homme mais l’avènement des souris transgéniques a
permis de pallier en partie à cette difficulté. Cependant, il demeure néanmoins un
problème important à solutionner pour les chercheurs, en effet les IgG, anticorps
les plus utilisés dans ces programmes thérapeutiques, ont des domaines multiples
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et leurs grandes tailles (150 kDa) restreint leurs potentiels de diffusion et les
cantonnent à des cibles plutôt extracellulaires ou présentes sur la membrane
cellulaire (Barelle et al. 2009).
C’est pourquoi, il est essentiel de parvenir à développer des domaines de
reconnaissance à de plus petits antigènes, plus affins et hautement solubles : les
IgNAR de requins pourraient s'illustrer dans ce domaine.
2. Les IgNAR

a. Préambule
Pour rappel, l’IgNAR (New Antigen Receptor) est identifiée en 1995 sur un
requin nourrice par Greenberg et son équipe, cette immunoglobuline monomérique
est spécifique des Élasmobranches (Greenberg et al. 1995). Sa particularité réside
dans le fait qu’elle ne possède que des chaines lourdes. L’absence de liaison
covalente avec les chaînes légères engendre une plus grande flexibilité des
domaines variables.
L’IgNAR est présente sous deux formes distinctes, la forme membranaire
avec respectivement 3 et 5 domaines et la forme soluble ou sécrétée avec 5
domaines. Ces IgNAR (ainsi que les IgW) interviendraient dans le cadre de la
réponse immunitaire adaptative chez les poissons cartilagineux.
b. Les différents types d’IgNAR
À ce jour, il existe trois types d’IgNAR : Le type II est omniprésent chez
toutes les espèces du groupe des Élasmobranches. Seul le requin nourrice présente
les types I et II. Le type III n’est, quant à lui, rencontré que dans la rate des
élasmobranches nouveau-nés et chute quantitativement après 2 à 4 mois de vie.
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Leur rôle est donc probablement de protéger les jeunes d'un agent pathogène
fréquent ou bien d'être impliqué dans le développement du système immunitaire.
c. Structures
En plus des anticorps classiques composés de chaînes lourdes et légères
(Figure 35A et 35B), le répertoire immunitaire adaptatif des requins comprend
également un isotype à chaîne lourde, où la liaison à l'antigène est médiée
exclusivement par un domaine de petite taille et hautement stable, appelé vNAR
(Figure 35C) (Zielonka et al. 2015).

Figure 35 : Les caractéristiques structurelles de l'IgG (A), de l'anticorps contre les camélidés HclgG (B) et de
l'IgNAR du requin (C) (Zielonka et al. 2015)

Dans sa forme sécrétée, l’IgNAR se compose de deux chaînes lourdes
identiques composées d'un domaine variable (V) et de cinq domaines constants (C1C5) (Figure 35) (Feige et al. 2014). Comme les anticorps des camélidés, les IgNAR
sont dépourvus de chaînes légères, un exemple d'évolution convergente.
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Figure 36 : Schéma de la molécule IgNAR, comprenant un domaine variable (V) et cinq domaines (C1-C5)
constants (Feige et al. 2014)

Sa région constante présente une forme allongée avec une flexibilité et une
courbure centrale caractéristique. Malgré l'absence d'une région charnière, les
domaines variables sont espacés de manière appropriée pour se lier à de multiples
antigènes.
Néanmoins, il est important de préciser qu’à l’heure actuelle les domaines
constants ne sont pas encore complétement caractérisés notamment la partie C5,
dont la structure demeure pour le moment inconnue. Les fonctions effectrices
étant probablement médiées par les régions constantes de l’IgNAR, il est
primordial, pour les chercheurs, de les définir au plus vite, afin de pouvoir
comprendre la relation structure-activité de ce nouvel anticorps (Feige et al.
2014).
d. Extraction et synthèse
Des milieux conditionnés de culture de cellules de tissu épigonal sont
réalisés. Pour ce faire, les organes épigonaux sont hachés finement et cultivés en
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flask de culture de 75 mm2 en tampon phosphate adapté aux élasmobranches. Les
cellules sont ensuite reprises, traitées par la DNase (15UI/mL) puis cultivées
pendant 2 à 4 jours dans un milieu de culture RPMI modifié, à 25°C et sous 5% de
CO2. Les milieux sont ensuite prélevés, centrifugés (20 000g/25 min/4°C) puis
dialysés contre du bicarbonate de sodium 50 mM pendant 4 à 5 jours à 4°C. Les
milieux conditionnés sont ensuites lyophilisés et stockées à 80°C. Ces milieux
peuvent ensuite être testés sur des cultures de cellules et être analysés en
électrophorèse (Walsh et al. 2006).
Dans le cadre de l’analyse de la structure des IgNAR, celles-ci ont été
produites par expression de l’ADNc en système bactérien E. coli ou en cellules
d’insectes ou bien par purification par chromatographie d’affinité à partir de sérum
de requin (Feige et al. 2014).
e. Utilisation thérapeutique des IgNAR
Les domaines de liaison VHH et vNAR aux antigènes des anticorps à chaîne
lourdes

possèdent

des

caractéristiques

particulièrement

intéressantes

en

thérapeutique, notamment une petite taille et la capacité de générer des
spécificités très élevées (Barelle et al. 2009).Alors que les domaines VHH de
camélidés se sont révélés efficaces dans les essais cliniques en phase initiale,
l'ingénierie des domaines vNAR pour les applications biomédicales reste à ce jour à
un stade précoce (Zielonka et al. 2015). Cependant, l'utilité thérapeutique de ces
domaines est basée sur deux particularités de ces anticorps : ils possèdent deux
sites de liaisons et le plus faible poids moléculaire jamais observé (Figure 37). Ces
deux caractéristiques en font des éléments de choix pour accéder à une très
grande diversité d’épitopes.
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Figure 37 : Comparaison des structures et poids moléculaires (kDa) des sites de liaison à l'antigène. (a) = IgG
humain ; (b) = Protéine de fusion scFv-Fc ; (c) = IgNAR de camélidé ; (d) = IgNAR de requin (Barelle et al. 2009)

Même sans remaniement in vitro ultérieur, les domaines variables des IgNAR
présentent de nombreuses propriétés recherchées en thérapeutique. On peut citer
notamment,

leurs

résistances

à

la

dénaturation,

leurs

hautes

stabilités

physicochimiques, leurs faibles coût de production ainsi que leurs petites tailles,
les rendant plus spécifiques et moins immunogènes pour l’homme.
De plus l'énorme diversité décelée au niveau séquentiel de la boucle CDR3
d'IgNAR9, ainsi que la multiplicité des topologies structurales formées par le site de
liaison à l'antigène du domaine vNAR (Figure 38) font des IgNAR une alternative clé
aux anticorps classiques (Zielonka et al. 2015).

Figure 38 : Exemples de variabilité de CDR3 dans les domaines vNAR - A = boucle courte / B = grande boucle /
C= Boucle fortement contrainte attachée par 2 motifs de cystine / D = motif hélicoïdal / G = Superposition de
structures (Zielonka et al. 2015)
9

CDR3 est le principal domaine hypervariable impliqué dans la reconnaissance de l’antigène
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IgNAR et immunité
Les leucocytes expriment de nombreuses ectoenzymes qui jouent un rôle
dans l’imflammation et l’apoptose. Ces enzymes catalytiques membranaires
présentent des sites actifs exposés à l'environnement extracellulaire pouvant
moduler leur activité régulatrice. C’est dans ce contexte que des chercheurs
allemands ont créé des IgNAR non immunisées afin de cibler par mimétisme
moléculaire des idiotypes d’immunoglobulines. La preuve a été faite d’un blocage
complet de la protéine de surface ART 2.210 murine impliquée dans les processus
inflammatoire. Par analogie, l’équipe de chercheurs suggère même l’application de
cette méthode à plusieurs autres leucocytes à ectoenzymes tels que CD38, CD39
CD203 et CD151, dont l’épitope est pour le moment inaccessible avec les anticorps
présents sur le marché (Wesolowski et al. 2009).
Lors d’une seconde étude datant de 2013 (Camacho-Villegas et al. 2013), des
chercheurs mexicains ont mis en évidence la capacité des IgNAR à neutraliser la
cytokine TNF-alpha pro-inflammatoire. Pour cela, ils ont isolé un domaine variable
d'une IgNAR (vNAR) du requin Heterodontus francisci, appelé T43. On observe que,
in vitro, 9000 domaines vNAR T43 sont nécessaires pour reconnaitre et neutraliser
une molécule de TNF-alpha, résultats encourageants en comparaison au domaine
Fab au même dosage. De plus, la protéine vNAR T43 a également démontré une
thermo-stabilité exemplaire, facilitant ainsi sa manipulation et permettant une
conservation à température ambiante.
Pour conclure à l'utilité du vNAR T43 comme thérapeutique, il faudra
comprendre et définir la pharmacocinétique, la toxicité et l'immunogénicité de la
molécule. Les résultats préliminaires rapportés ici nous encouragent à tester la
10

ART-family of ecto-ADP-ribosyltransferases
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protéine vNAR T43 dans différents modèles in vivo où la cytokine TNF-alpha est
principalement impliquée. Une utilisation potentielle comme traitement dans les
maladies auto-immunes, allergiques et infectieuses telles que la maladie de crohn,
la polyarthrite rhumatoïde ou bien encore la spondylarthrite, serait alors
envisageable (Camacho-Villegas et al. 2013).
Une dernière publication vient conforter ces résultats. En effet, Bojalil et
ses

collaborateurs

ont

démontré

que

l'utilisation

d'IgNAR

lors

de

chocs

endotoxiniques sur des modèles murins permettait une réduction de 60 % de la
mortalité comparé au groupe témoin (Bojalil et al. 2013). Ils ont également
observé une réduction significative du taux d'IL-6 sérique dont la production est
induite par le TNF-α (Bojalil et al. 2013).
IgNAR et amélioration des propriétés pharmacocinétiques des produits
biologiques
Les études in vivo ont souligné la biodisponibilité favorable des IgNAR, y
compris la pénétration profonde dans les tissus denses et l'élimination rapide par le
rein. Ces caractéristiques rendent les IgNAR adaptées pour l'imagerie des tumeurs
et pour la distribution d'agents cytotoxiques (Wesolowski et al. 2009).
Une étude anglaise récente (Müller et al. 2012) vient souligner la capacité de
ces molécules à améliorer les propriétés pharmacocinétiques des anticorps
recombinants déjà présent sur le marché. En effet, l’avènement récent des
traitements par anticorps recombinant conduit à l'exigence d'élaborer des
stratégies pour augmenter leur demi-vie sérique afin d'optimiser l'exposition au
médicament, augmentant ainsi l'efficacité thérapeutique.
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Le modèle ciblé, dans le cadre de ces études est l’albumine sérique
humaine. On observe une amélioration de la pharmacocinétique des IgNAR lors de
trois études in vivo. Ces études démontrent ainsi pour la première fois, que des
modifications aux extrémités N- ou C-terminales, en fusionnant le domaine
vNAR avec des molécules comme l'albumine sérique ou des polymères de
synthèse n’engendrent aucune perte d’activité (Müller et al. 2012).
IgNAR et cancers
Deux études expliquent la possible utilisation de ces immunoglobulines dans
le traitement des cancers.
·

Premièrement, la mucine MUC1, une protéine de surface des cellules
épithéliales surexprimées pendant la lactation et dans le cancer du
sein et l'endogline (CD105), une protéine de surface des cellules
endothéliales associée à la néovascularisation tumorale, sont toutes
les deux accessibles aux IgNAR et donc des cibles potentielles dans le
traitement antitumoral (Rahbarizadeh et al. 2005).

·

Secondairement, des anticorps dirigés contre les récepteurs ErbB-1 et
ErbB-2 de croissance épithéliale sont utilisés dans le traitement des
cancers du sein et colorectal (Wesolowski et al. 2009).
IgNAR et protéines solubles

Comme les cytokines, d'autres molécules sécrétées fonctionnellement sont
accessibles aux IgNAR. Des immunoglobulines ont été développées contre les
composants de la cascade de coagulation ainsi que contre les protéines propices à
l'agrégation dans les maladies amyloïdes.
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Une première étude, dont la phase Ib est désormais terminée, porte sur
l’inhibition du facteur de Willebrand par un dérivé de l’IgNAR. Et une seconde,
porte sur l’agrégation extracellulaire de cellules amyloïdes insolubles. Dans les
deux cas, les immunoglobulines provoquent une inhibition de la protéine
incriminée, suggérant un potentiel thérapeutique, respectivement dans la maladie
de Willebrand et d’Alzheimer (Wesolowski et al. 2009).
IgNAR et protéines intracellulaires
La membrane cellulaire est imperméable aux protéines et, par conséquent,
les antigènes intracellulaires sont inaccessibles aux anticorps sécrétés. Deux
stratégies expérimentales ont été évaluées pour permettre l'accès des IgNAR aux
cibles intracellulaires : la fusion des vNAR à des peptides induisant la translocation
à travers la membrane cellulaire et la transfection cellulaire d’ADNc codant pour
des vNAR. Actuellement, les résultats sont encore très variables et les mécanismes
régissant la translocation à travers la membrane plasmique sont encore mal
compris, même s’il semblerait que la présence de ponts disulfures diminue ce
passage. Le domaine CDR3 inhabituellement long des IgNAR ouvre la porte à la
création de peptides mimant d’autres peptides fonctionnels (Wesolowski et al.
2009).
La sclérose latérale amyotrophique est une maladie neurodégénérative
induit par une perte musculaire au niveau des muscles du diaphragme. Cette
maladie létale sans traitement efficace à l’heure actuelle, pourrait connaitre une
solution thérapeutique avec ces nouvelles immunoglobulines. En effet, il serait
possible par ciblage grâce à une IgNAR, d’inhiber la myostatine, molécule
principale incriminée dans cette maladie (Walsh et Rutkowski 2012).
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3. Discussion

Au cours des dernières années, des progrès constants ont été réalisés sur la
recherche et le développement d’IgNAR. En relation avec cela, les domaines vNAR
ciblant une multitude d'antigènes thérapeutiquement pertinents ont été générés et
plusieurs méthodologies pour la maturation de l'affinité des domaines vNAR
spécifiques à la cible ont été établies.
De plus, un modèle structurel de la molécule complète d'IgNAR a révélé un
potentiel extraordinaire aussi bien d’un point de vue de sa stabilité que de son
mode d'action unique. Les informations obtenues à ce sujet pourraient ouvrir la
voie à la prochaine génération de variantes classiques d'anticorps présentant une
stabilité améliorée. Enfin, il faut souligner que compte tenu des applications
cliniques futures, le potentiel immunogène des domaines vNAR nécessite une
recherche approfondie.
Les IgNAR ont donc la capacité de neutraliser les protéines extracellulaires
solubles, y compris les toxines, les cytokines et les composants de la coagulation du
sang. Ils ont également la capacité de bloquer les ectoenzymes leucocytaires
prouvant leur utilité potentielle en tant qu'agents anti-inflammatoires.
De nombreuses autres pistes thérapeutiques sont envisagées pour ces
immunoglobulines de nouvelle génération. On illustrera ces propos en citant une
étude récente menée par Könning et al. (2017) émettant l’hypothèse que les liants
anti-idiotypiques11 reconnaissant spécifiquement la région variable des anticorps
monoclonaux se sont révélés être des outils efficaces lors des études
pharmacocinétiques. Ils pourraient potentialiser les thérapies basées sur les
11

Anticorps qui réagissent avec les différentes structures individuelles des déterminants (idiotopes)
sur la région variable d'autres anticorps
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anticorps monoclonaux pour le développement de vaccins anticancéreux. Cette
étude s’est concentrée sur l'identification des domaines variables d'anticorps IgNAR
anti-idiotypiques dérivés du requin (vNAR) ciblant les anticorps thérapeutiques du
matuzumab et du cetuximab dans le but de développer des ligands de captures
spécifiques.

113

E. Les éléments issus du cartilage
1. Préambule

Contrairement aux vertébrés osseux présentant un squelette minéralisé, les
élasmobranches présentent un endosquelette cartilagineux qui constitue environ 7%
de leurs poids corporel total alors que les mammifères ne contiennent que 0,6% de
cartilage (Lee et Langer 1983).
Le cartilage est constitué de cellules spécialisées, les chondrocytes, incluses
dans des logettes nommées chondroplastes au sein d'une matrice extracellulaire
constituée de glycosaminoglycanes et de collagène (Figure 39). De cette matrice
découle les propriétés mécaniques du cartilage : souplesse, légèreté et résistance à
l’étirement (Cho et Kim 2002). On notera également que le cartilage a la
particularité de n’être ni innervé, ni vascularisé.

Figure 39 : Coupe histologique et schéma d’un cartilage montrant les 4 couches. La couche profonde (C3) est
séparée de la couche calcifiée (C4) par une fine ligne irrégulière (« tide mark »). (Constantin, 2015)

2. Généralités

Le potentiel thérapeutique du cartilage est à l’étude depuis plus de 30 ans.
Il était traditionnellement utilisé pour ses effets bénéfiques sur l’arthrite, le
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psoriasis ainsi que pour la prévention et le traitement de certains cancers. Au
moins une partie de l'intérêt pour le cartilage, en tant que traitement pour les
personnes atteintes de cancer, résulte de la croyance erronée que les requins, dont
les squelettes sont principalement constitués de cartilage, ne sont pas affectés par
cette maladie. A ce jour, une large variété de cancers a été détectée chez ces
animaux. Il demeure néanmoins une très forte croyance populaire quant à la
consommation de cartilage de requin comme complément alimentaire pour
« prévenir » des cancers. Cette consommation préventive qui reste aujourd’hui très
controversée dans la communauté scientifique, a un impact très important sur les
populations de requins (PDQ Cancer Information Summaries. 2016).
Aujourd’hui les études scientifiques s’orientent principalement sur l’activité
antiangiogénique et antitumorale de plusieurs molécules issues du cartilage des
élasmobranches.
3. Extraction et identification

Le cartilage est obtenu après avoir éliminé par grattage toute trace de tissu
musculaire ou conjonctif. La graisse périphérique restante peut être retirée à l'aide
d'une solution de méthanol-chloroforme. Un rinçage à l'eau distillée est effectué.
Après lyophilisation et pulvérisation du cartilage, l'extraction se fait grâce à du
chlorhydrate de guanidine pendant 48h à 24°C, ce mélange étant ensuite
fractionné à l'aide d'acétone (30-70%) à -20°C. Les précipités qui se forment sont
dissouts dans un milieu tampon phosphate salin à pH 7,2. Pour finir, une
centrifugation permet de récupérer les fractions de cartilage. L'identification des
fractions obtenues se fait par chromatographie d'exclusion et électrophorèse sur
SDS-PAGE (Feyzi et al. 2003; Sim et al. 2007).
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4. Utilisation thérapeutique

a. Un fort potentiel antiangiogénique et antitumoral
Généralités
Le cartilage fut le premier tissu à être perçu comme une source potentielle
d’inhibiteurs de l’angiogenèse car il est avasculaire et que le chondrosarcome, une
tumeur du cartilage, est la moins vascularisée de toutes les tumeurs. Initialement,
un extrait de cartilage de veau avait servi à démontrer l’effet antiangiogénique du
cartilage. Le requin a par la suite été choisi comme source de cartilage du fait de
son endosquelette entièrement cartilagineux.
Le premier rapport selon lequel le cartilage de requin contient au moins un
inhibiteur de l'angiogenèse a été publié au début des années 1980. Un essai
clinique sur les humains, utilisant du cartilage de requin comme traitement pour
les personnes atteintes de cancer à été effectué fin des années 1990 (Miller et al.
1998).
Mécanismes d’actions
Au moins trois mécanismes d'action différents ont été proposés pour
expliquer le potentiel anticancéreux du cartilage : 1) il est toxique pour les cellules
cancéreuses ; 2) il stimule le système immunitaire ; 3) il inhibe l'angiogenèse.
Seules des preuves limitées sont disponibles pour soutenir les deux premiers
mécanismes d'action, cependant de nombreux éléments plaident en faveur du
troisième mécanisme. Les recherches se sont donc focalisées sur ce dernier point
(PDQ Cancer Information Summaries. 2016).
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L’efficacité antiangiogénique du cartilage viendrait de la coopération entre
de nombreuses molécules inhibitrices endogènes. Le tableau 4 présente les
différentes molécules qui ont été purifiées et identifiées à partir du cartilage
(Patra et Sandell 2012).

Tableau 5 : Molécules extraites du cartilage (Patra et Sandell 2012)

Le potentiel antitumoral du cartilage a été largement étudié principalement
sous deux formes galéniques distinctes : un extrait sec sous forme de poudre et un
extrait aqueux sous forme liquide.
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Etudes cliniques : extrait de cartilage sous forme de poudre
C’est l’extrait sec qui fut utilisé dans un premier temps. Une première étude
met en exergue l'inhibition de l'angiogenèse induite chimiquement dans la
membrane mésentérique des rats après administration orale de cartilage de requin
en poudre (Davis et al. 1997).
Dans une seconde étude, l'administration orale de poudre de cartilage de
requin a permis de réduire la croissance des gliosarcomes GS-9L chez les rats
(Morris et al. 2000).
Enfin, les propriétés antiangiogéniques du cartilage de requin administrée
par voie orale ont également été démontrées, in vivo, dans un modèle de cornée
de lapin. Un mélange basé sur la mixture de différents cartilages de requins (PSC®)
donnée oralement à des lapins a bloqué l’action du FGF (Facteur de Croissance des
Fibroblastes). Ce facteur de migration et prolifération cellulaire, impliqué
notamment dans la néovascularisation, a été inhibé jusqu’à 77% pour une dose de
cartilage de 100 µg. La figure 39 illustre les résultats probants obtenus sur leur
cornée après son incision (González et al. 2001).

Figure 40 : Degré d’angiogenèse de la cornée chez le groupe témoin (A) et chez le groupe traité avec du
cartilage de requin (B) (González et al. 2001)
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En revanche, certains extraits se sont avérés inefficaces. Il a été signalé
dans une étude que l'administration par voie orale de deux produits de cartilage de
requin en poudre, Sharkilage ® et MIA Shark Powder ®, n'a pas inhibé la croissance
ou la métastase des carcinomes à cellules squameuses SCCVII chez la souris
(Horsman et al. 1998). Dans le cadre d’une étude clinique de phase I et II menée
sur 60 patients atteints de différents cancers, supplémentés en cartilage de requin
à la dose de 1g/kg durant 6 à 12 semaines, aucune amélioration significative a été
observée, aussi bien d’un point de vue clinique que sur l’amélioration de la qualité
de vie des patients (Miller et al. 1998).
La source de cartilage, la qualité des préparations ou bien leur lyophilisation
pourraient être la cause de son inefficacité. Plusieurs laboratoires ont donc
entrepris de standardiser la préparation du cartilage de requin et d’en contrôler la
qualité afin de promouvoir son utilisation en clinique. L’objectif était également
de classer chaque fraction active selon leurs degrés d’inhibition de la prolifération
vasculaire.

Etudes cliniques : fractions isolées de cartilage sous forme aqueuse
-Le Néovastat ®Le Néovastat®, également nommé AE-941 est la molécule ayant fait l’objet
du plus grand nombre d’études. C’est un extrait aqueux issu de l’homogénéisation
et de l’ultra-filtration du cartilage. Le procédé permet de se débarrasser d’environ
95% du cartilage brut et de ne conserver que les molécules actives inférieures à 500
kDa, potentialisant ainsi le caractère antitumoral, antiangiogénique et antiprotéasique recherché. Ce médicament est développé par Aeterna, une société

119

biopharmaceutique canadienne qui se classe parmi les multinationales investissant
le plus dans le développement d’inhibiteurs de l'angiogenèse, principalement en
oncologie. Le Neovastat® s’est même vu attribuer, en 2002, dans le cadre du
traitement du carcinome rénal à petites cellules, le statut de "Drogue orpheline"
par la FDA (Food and Drug Administration) des Etats-Unis (Aeterna Zentaris Inc
2002). L’obtention de ce statut fait suite à une publication par le groupe de
chercheurs Québécois du laboratoire Aeterna Zentaris (Dupont et al. 2002). Cette
publication met en exergue des résultats probants sur plusieurs modèles in vitro:
·

L'exposition au Neovastat® entraîne des propriétés antiangiogéniques
dans la membrane chorioallantoïde de l'embryon de poulet avec une
diminution de 71% de l'indice angiogénique par rapport aux embryons
témoins traités par le facteur de croissance basique des fibroblastes
(bFGF).

·

L'administration orale de Néovastat® inhibe l'angiogenèse induite par
le bFGF dans le modèle de souris Matrigel avec une diminution de
87,5% de l'hémoglobine par rapport aux implants contrôls traités par
le bFGF.

·

Combiné avec une dose sous-optimale de cisplatine (2 mg/kg, i.p.), le
Neovastat® (0,5 ml/jour) a amélioré significativementl’effet antimétastasique de 69,1% dans le modèle de carcinome du poumon de
Lewis.

Le mécanisme d’action du Neovastat® serait lié à :
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·

L’inhibition préférentielle de plusieurs molécules de la famille des
métalloprotéinases matricielles, principalement MMP-2, et de façon
plus modérée MMP-1, MMP-7, MMP-9 et MMP-13 (Cho et Kim 2002)

·

L’inhibition du VEGF par liaison compétitive sur ses récepteurs,
bloquant ainsi la tubulogenèse des cellules endothéliales induites par
le VEGF (Cho et Kim 2002)

·

L’inhibition directe de la prolifération des cellules artérielles
endothéliales (Dupont et al. 2002)

Une étude de grande ampleur, sur près de 800 patients et sur 4 ans, a
prouvé l’innocuité de la prise de Néovastat® au long cours (Gingras et al.
2003).Cependant, suite à deux études randomisées de phase III non concluantes
impliquant la prise Neovastat® chez des patients atteints de cancers rénaux
avancés et en dépit de l'octroi d'un statut de médicament orphelin par la FDA en
2002 ; le laboratoire Aeterna a décidé, au début de 2004, l’arrêt des recherches
sur cette molécule (PDQ Cancer Information Summaries. 2016).
Une étude de phase III, parue en 2010 et menée en double aveugle, confirme
également l’absence d’effet significatif sur le cancer du poumon non à petite
cellule (Lu et al. 2010). Le protocole, incluant 379 patients, est basé sur deux
schémas de chimiothérapie : soit le carboplatine et le paclitaxel, soit le cisplatine
et la vinorelbine. Aucune différence statistiquement significative dans la survie
globale n'a été observée entre le groupe (n = 188) recevant une chimiothérapie et
une radiothérapie plus AE-941 (120 ml administrés par voie orale deux fois par jour)
et le groupe recevant la chimiothérapie et la radiothérapie plus le placebo (n =
191) (Lu et al. 2010).
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Enfin, une dernière approche génétique a introduit un rôle possible des
cytokines et des DROs (Dérivés Réactifs de l’Oxygène) dans l’activation des cellules
endothéliales par l’extrait de cartilage de requin standardisé (Neovastat®). Cela
entrainerait par la suite l’expression de plusieurs gènes pouvant avoir des effets
antiangiogéniques. L’induction du plasminogène (PLG) et de son activateur (PLAT),
pourrait entraîner la dégradation de la matrice essentielle à l’angiogenèse. La
figure 41 résume l’action présumée du Neovastat® (Simard et al. 2013).

Figure 41 : Schéma d'activation de différents gènes impliqués dans l'angiogenèse par la production de
cytokines suite à une cure de Néovastat®, elles-mêmes contrôlant la sécrétion de dérivés réactifs du
dioxygène (DRO) activant les voies NF-κB et JNK impliquées lors de l'apoptose (Simard et al. 2013)

Il a également été constaté que l’effet du cartilage de requin est plus
important sur les cellules endothéliales en prolifération que sur les cellules
confluentes. Cette sélectivité pourrait expliquer comment l’extrait de cartilage de
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requin inhibe l’angiogenèse sans avoir d’effet apparent sur l’endothélium quiescent
et pourquoi il n’agirait que sur les tumeurs en développement et non sur celles
déjà installées (Simard et al 2013).Son utilisation comme monothérapie sur des
tumeurs volumineuses, déjà établies, paraît donc illusoire. Utilisés cependant
comme pré ou co-thérapie, les extraits de cartilage pourraient permettre une
normalisation des vaisseaux qui résulterait en l’inhibition de la dissémination de
métastases et une meilleure distribution des agents chimiothérapeutiques (Simard
et al. 2013).
-U-995Quatre

chercheurs

Taïwanais

du

groupe

pharmaceutique

GMP

ont

caractérisé, en 1998, un inhibiteur de l’angiogenèse, nommé U-995, issu du
cartilage de requin peau-bleu (Prionace glauca) (Sheu et al. 1998). Cette fraction,
composée de deux protéines de 10 et 14 kDa, inhibe la lyse du collagène à l’origine
de la néovascularisation et inhibe le TNF-α, agent d'angiogénèse tumorale. Pour
tester son activité antitumorale, l'U-995 a été administré par voie orale et
intrapéritonéale

à

des

souris

présentant

un

sarcome.

Seule

l'injection

intrapéritonéale a montré un effet antitumoral significatif, aussi bien sur la tumeur
directement que sur des métastases pulmonaires présentes (Sheu et al. 1998).
-Troponine IParmi les molécules identifiées dans le cartilage de requin, la troponine I
(Tn1) a été produite par génie génétique. Il a été démontré qu’elle inhibait
spécifiquement l'angiogenèse in vitro et les métastases tumorales in vivo (Moses et
al. 1999). Le site actif de Tn1 constitué des acides aminés 96 à 116, un peptide
synthétique Glu94-Leu123 (pTn1) s'est révélé être un inhibiteur puissant de la
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formation et de la division cellulaire nécessaire lors de la formation du tube
endothélial. Sa capacité à inhiber les métastases, a également été démontré dans
un modèle de cancer du pancréas in vivo (Kern et al. 2003).
-Fraction AR 10Autres résultats encourageants, Bargahi et collaborateurs (Bargahi et al.
2010) ont étudié l’action in vitro d'une fraction de cartilage de requin sur un
composant important dans la lutte contre le cancer : les cellules Natural Killer
(NK). Elles jouent un rôle majeur dans le rejet des tumeurs par leur action
cytotoxique. Un dosage de la lactate déshydrogénase quantifiant l’activité des
cellules NK, a montré une augmentation significative de leur activité en présence
d’un fragment de bas poids moléculaire nommé AR10 (14,5 kDa).
L’étude détaillée de cette fraction a ensuite révélé que sa structure Nterminale était très similaire à la parvalbumine α-musculaire du requin-léopard
(Stegostoma fasciatum). L’utilisation d’un modèle in vitro d’aorte de rat a montré
une diminution significative de l’apparition de nouveaux vaisseaux sanguins en
présence d’AR10.
Avec ses actions antiangiogéniques et stimulatrices des lymphocytes T et
des cellules NK in vitro, l’AR10 est donc une autre fraction candidate pour la mise
en place d’une immunothérapie (Bargahi et al. 2010).
-ConclusionsBien qu'au moins une douzaine d'études cliniques sur le cartilage en tant que
traitement pour les personnes atteintes de cancer aient été menées depuis le
début des années 1970, relativement peu de résultats ont été rapportés dans la
littérature scientifique récente. À l'heure actuelle, l'utilisation du cartilage de
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requin comme traitement pour les personnes atteintes de cancer ne peut être
recommandée en dehors du contexte d'essais cliniques.
b. Activité chondroprotectrice
Généralités
La chondroïtine sulfate (CS) est un glycosaminoglycane composant de la
matrice extra-cellulaire du cartilage. De formule C14H21NO15S, elle est caractérisée
par une unité disaccharide récurrente composée d'acide glucuronique (GlcA) et de
galactosamine N-acétylée (GalNAc). Chaque unité disaccharidique est reliée à la
suivante par une liaison β1-4 (Figure 42) (Sakai et al. 2007).

Figure 42 : Structure de la chondroïtine sulfate (Gargiulo et al. 2009)

Le sulfate de chondroïtine est lié de manière covalente, avec d'autres
glycosaminoglycanes (kératine sulfate: KS), à une protéine axiale créant la
molécule de protéoglycane. Ces protéoglycanes sont associées à une matrice de
collagène pour constituer la base du tissu cartilagineux.
La chondroïtine sulphate offre une large gamme d'applications en médecine
aussi bien en tant qu’agent antioxydant que dans les traitements contre

125

l'ostéoarthrite ou bien encore dans la réparation de tissu conjonctif. Récemment,
la combinaison de CS avec d'autres biopolymères tels que le collagène ou l'acide
hyaluronique a suscité beaucoup d'attention dans l'ingénierie des tissus biologiques
en orthopédie (Blanco et al. 2015).

Extraction
Une étude visant à optimiser l'extraction et la purification du sulfate de
chondroïtine à partir des déchets de cartilage de Scyliorhinus canicula, en utilisant
un ensemble de processus respectueux de l'environnement, a été réalisée en
Espagne par l’institut des recherches marines en 2015 (Blanco et al. 2015)
Tout d'abord l’étude de l'influence du pH et de la température (T) sur
l'hydrolyse du cartilage a permis d’obtenir des conditions optimisées. Puis ils ont
déterminé la concentration optimale de NaOH et d'éthanol (EtOH) pour la
protéolyse alcaline et la précipitation sélective de CS. Enfin, un procédé
d'ultrafiltration a été développé afin d'obtenir une pureté en CS élevée.
Ils concluent enfin qu'une telle bio-production est une excellente alternative
à la valorisation des rejets et des sous-produits de S. canicula, en conservant un
aspect écoresponsable sur la faune marine.

Mécanismes d’actions
Malgré une utilisation populaire depuis des années en tant que supplément
diététique en Amérique du Nord et au Japon, les mécanismes d'action
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thérapeutique de CS, censés atténuer les douleurs articulaires, ne sont pas encore
entièrement élucidés.
Selon une étude récente (Imada et al. 2010), la chondroïtine sulfate
empêcherait la destruction du cartilage par la suppression de l'expression génique
des métalloprotéases ADAMTS-4, ADAMTS--5 et MMP-13. Elle favoriserait également
la re-modélisation du cartilage par le biais de la régulation positive de l'expression
protéique de l’agrécane, protéoglycane matriciel le plus abondant du cartilage. Ces
résultats ont été observés sur des fibroblastes synoviaux et des chondrocytes
articulaires humains pour de faibles concentrations de CS (10 µg/ml) mais de façon
non dose-dépendante (Imada et al. 2010).

Utilisations thérapeutiques
L'arthrose est la forme la plus courante d'arthrite. Elle se caractérise par une
destruction du cartilage avec perte de résistance à la compression et à la traction.
La perte de CS est considérée comme un événement précoce critique de l'arthrose
qui est suivie par la dégradation des fibrilles de collagène.
La CS contribue à la propriété viscoélastique du cartilage, elle maintient la
pression osmotique en absorbant l'eau permettant une bonne hydratation du
cartilage. Elle agit comme agent chondroprotecteur en protégeant le cartilage
contre les réactions enzymatiques et contre les dommages dûs aux radicaux libres.
Il a d’ailleurs été prouvé, chez les personnes âgées, qu’un taux réduit de CS dans le
cartilage était un facteur de risque pour les maladies articulaires (Imada et al.
2010).
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Plusieurs études contradictoires existent sur la capacité réelle de la CS à
atténuer les douleurs, voire à ralentir l’évolution de l’arthrose. Des méta-analyses
ont révélé qu’elle présentait une efficacité légère, voire inexistante contre la
douleur dûe à l'arthrose (Monfort et al. 2008).Cependant, une étude internationale
récente, menée en double aveugle et recensant plus de 600 patients, a prouvé que
la prise au long cours de CS améliore les symptômes cliniques et retarde la
dégradation de la structure articulaire. Elle pourrait donc agir, notamment chez les
patients atteints d'arthrose du genou, comme un agent ralentissant l'évolution de la
maladie (Kahan et al. 2009).
Plusieurs études ont également apportées la preuve de l’innocuité au long
cours associée à un faible taux d’effets secondaires. Ainsi, une efficacité modérée
et un profil de sécurité optimal caractérise l'action préventive de la chrondroïtine
sulfate sur la destruction du cartilage (Imada et al. 2010).
Conclusion
La chondroïtine sulfate du cartilage de requin module donc efficacement les
fonctions des principales cellules génératrices du cartilage, les fibroblastes
synoviaux et les chondrocytes et possède ainsi un rôle chondroprotecteur
multifonctionnel à explorer in vivo.

c. Intérêt dans la fabrication de cartilage artificiel
Le cartilage est un élément essentiel notamment au niveau des surfaces
articulaires. Ne pouvant que partiellement remplacer le cartilage humain, le
secteur de la chirurgie orthopédique s’est donc intéressé à la synthèse complète
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d’un cartilage artificiel dont les propriétés biochimiques et mécaniques doivent se
rapprocher au maximum de la substance originelle.
La conception de cartilage artificiel nécessite un milieu de synthèse
extrêmement complexe : le milieu de culture cellulaire doit comprendre de
multiples molécules et notamment des facteurs de croissance. Un osmolyte naturel
du cartilage de requin, le triméthylamine N-oxyde, a été découvert par O'Connell
et al. (2012) qui ont testé son aptitude à stimuler la croissance cartilagineuse in
vitro. Un effet dose-dépendant a été mis en évidence : cette molécule permet
d'améliorer la résistance à la compression du tissu synthétisé, d'augmenter la
production de matrice extracellulaire par les cellules en culture, et d'améliorer la
capacité du tissu à se régénérer après digestion par une chondroïtinase (O’Connell
et al. 2012).
Une étude plus récente reprend également le concept des « biomatériaux »,
pour des applications orthopédiques notamment dans l'ingénierie des tissus osseux.
Elle se base sur la synthèse d’un composant multicouches nanostructuré très
performant,

produit

en

premier

lieu

en

utilisant

des

biopolymères

de

polyélectrolytes faibles, du chitosane et du sulfate de chondroïtine (Leite et al.
2014).
d. Discussion
Une étude universelle menée sur des patients de centres de soins palliatifs
et anti-cancéreux a montré que 44,6 % des malades souffrant de cancer utilisaient
en plus de leur traitement conventionnel des médicaments alternatifs, dont 6,7 %
prenaient du cartilage de requin. Chez la population saine, on estime à 25,5 % la
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part des personnes utilisant les médecines alternatives régulièrement (Kilincalp et
al. 2012).
Les remèdes populaires portent souvent le poids d'une expérience
anecdotique convaincante mais l'intérêt du public pour le cartilage de requin a
davantage été solicité par le marketing que par la science. Pour certains, cette
conviction s’est manifestée à la suite de la parrution en 1992 du livre « Sharks Do
not Get Cancer ». L'auteur, William P. Lane, a soutenu que la quasi-absence de
tumeurs solides chez les requins était dûe à des éléments présents dans leur
cartilage. Malgré le démenti de cette allégation par Gary K. Ostrander (Ostrander
et al. 2004) dans un article publié dans le Cancer Research journal, la promotion
des extraits de cartilage de requin brut comme remède contre le cancer a
contribué à au moins deux résultats négatifs importants : un déclin spectaculaire
des populations de requins et un détournement des patients de traitements
anticancéreux efficaces. Les preuves scientifiques à ce jour ne soutiennent ni
l'efficacité des extraits de cartilage bruts, ni la capacité des composants efficaces
à atteindre et à éradiquer les cellules cancéreuses.
Le Benefin® (Figure 43), extrait brut de cartilage de requin, commercialisé
depuis 20 ans par une firme détenue par le fils de William Lane, n’est qu’un
exemple parmi tant d’autres, de produit à base d’extrait de cartilage de requin
disponible sur le marché des compléments alimentaires. Une étude placébo versus
Benefin®, menée par Loprinzi, n’a montré aucun bénéfice ni sur les tumeurs ni sur
la qualité de vie des patients (Finkelstein, 2005).
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Figure 43 : Exemple de gélules d'extraits de cartilage de requin, disponible sur internet.

De plus, une publication récente du département de neurologie de Miami
(Mondo et al. 2014) apporte la preuve que plusieurs produits à base de cartilage de
requin contiennent de faibles doses de mercure mais qu’ils peuvent également
contenir la neurotoxine BMAA (β-N-MethylAmino- L –Alanine). Bien que le potentiel
neurotoxique de l'exposition alimentaire au BMAA soit actuellement inconnu, les
résultats démontrent que les produits du cartilage de requin peuvent contenir deux
neurotoxines environnementales qui présentent des toxicités synergiques (Mondo et
al. 2014).
Cependant, certains médicaments à bases de cartilage de requin sont
développés sur des essais scientifiques rigoureux. Les publications précédemment
étudiées dans la cadre du potentiel antiangiogénique et antitumoral de certains
composants du cartilage sont basées sur l’analyse critique d’études scientifiques
indépendantes. L’utilisation future en thérapie d’extrait de cartilage de requin
telle que le Neovastat® ou encore la troponine I pourrait donc s’avérer pertinente.
Il demeure néanmoins que des études in vivo plus approfondies doivent être
réalisées.
La prise de cartilage de requin ou de chondroïtine sulfate issue
d’élasmobranches, sous forme de poudre ou de gélules, doit également faire
l’objet d’études plus approfondies. Des incertitudes ont été soulevées sur la
qualité de la majorité de ces produits mis directement à la disposition du
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consommateur. Il est possible que certains fabricants aient coupé ces poudres ou
que le cartilage soit obtenu à partir d’autres sources (bovine, aviaire ou porcine),
moins cher à obtenir mais nettement moins efficace, sans que le consommateur en
soit informé (Merly et al., 2007).
Une analyse quantitative et qualitative (Sim et al. 2007) sur plusieurs
poudres de cartilage a donné les résultats suivants :
·

mise à part un échantillon, tous avaient un taux de

chondroïtine sulfate inférieur à celui spécifié sur la notice.
·

la pureté des préparations pharmaceutiques ne concordait pas

avec les spécifications indiquées sur les produits.
·

un des produits comprenait du cartilage bovin à la place du

cartilage de requin, contrairement à ce qui était spécifié sur la notice.
Une autre étude étaye ces observations : 9 produits spécifiant contenir du
cartilage de requin étaient en fait composés de cartilage bovin (Sakai et al. 2007).
Une régulation très laxiste des compléments alimentaires aux Etats-Unis
mais également sur internet, permet un libre accès à des produits pouvant
potentiellement avoir un effet délétère sur l’organisme à long terme. Des normes
standardisées devraient être mises en place afin d’obtenir une adéquation entre les
taux de CS indiqués sur le produit et les taux réellement présents. La provenance
du cartilage animal devra également être mentionnée.
En conclusion, la qualité des poudres de cartilage de requin vendues sur le
marché est pour l'instant peu satisfaisante et une régulation plus stricte du
contrôle de qualité devrait être obligatoire pour garantir la fabrication de produits
fiables. L'organisme Natural Standard, qui juge de façon impartiale l'efficacité des
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produits naturels en thérapeutique humaine, a attribué au cartilage de requin la
note C, niveau correspondant à des "preuves scientifiques peu claires ou
conflictuelles" (Finkelstein 2005).
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IV.

Conclusion

Incontestablement, les recherches sur les élasmobranches sont aujourd’hui
en plein essor. Comme nous avons pu le constater, des médicaments et des
technologies d’avenir pour notre santé sont en phase d'émerger de l’étude de ces
animaux marins dont les premiers représentants sont apparus il y a

400 à 445

millions d'années.
Cet enthousiasme dans le milieu de la recherche internationale et les espoirs
engendrés ce sont rapidement confrontés à plusieurs problèmes majeurs ; la
principale cause étant la difficulté d’extraction des molécules à la source. En
effet, la technologie actuelle ne permet pas encore, dans la majorité des cas, de
synthétiser chimiquement les molécules complexes. De ce fait, les chercheurs ne
peuvent s’affranchir de la source naturelle, en résulte alors des complications
supplémentaires, notamment en lien avec la réalisation d’essais cliniques de
grandes ampleurs.
De plus, il est important de noter qu'au début du XXIème siècle, des résultats
décevants pour plusieurs molécules ont fortement freiné des recherches plus
approfondies par les laboratoires pharmaceutiques. Le Néovastat® étudié pour son
effet antiangiogénique et antitumoral est un exemple caractéristique de ce
problème. L’étude de ce cas démontre parfaitement deux éceuils majeurs : la
difficulté d’extrapolation, entre des essais in vitro très concluants et des essais in
vivo sur l’homme plutôt décevants ; ainsi que la frilosité des laboratoires à investir
d’importantes sommes d’argent si la molécule ne possède pas des effets cliniques
significatifs.
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Dans un futur proche, la communauté scientifique a cependant l’espoir
qu’une meilleure compréhension du mécanisme d’action de ces substances à
l’échelle moléculaire et cellulaire, permettra de cibler plus spécifiquement un type
de cancer ou un stade de developpement tumoral. Des effets synergiques existent
entre différents agents et il est logique de chercher à les assembler. La solution
pourrait résider en l’addition de plusieurs substances afin de trouver la formule du
« cocktail » anti-angiogénique parfait.
L’étude de ces nouvelles thérapies issues de l’exploitation d’animaux
marins, nous invite également à nous intérroger sur les conséquences qu’elles
peuvent avoir, aussi bien pour l’homme que pour les élasmobranches. En effet,
l’impact néfaste de ces recherches sur l’équilibre de la faune aquatique est de plus
en plus marquant. Selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN), cent millions de requins sont tués annuellement et 30% des espèces
d’élasmobranches sont menacées ou quasi menacées d'extinction. La demande
globale en huile de foie de requin a été estimée entre 2 000 et 2 200 tonnes en
2012, dont 90 % pour l’industrie cosmétique (production de squalane), 9 % pour la
fabrication de compléments alimentaires et 1 % seulement pour les autres secteurs
comme l’alimentaire ou encore la recherche (Le Vavaseur, 2015). Néanmoins, en
ce qui concerne la recherche scientifique, l’impact écologique sur les populations
de chondrichtyens est faible car les volumes utilisés sont minimes. Mais si l'homme
souhaite continuer à bénéficier des molécules à haut potentiel thérapeutique
offertes par ces animaux, des solutions alternatives doivent être mise en place. Les
plus plausibles étant la production de composés par synthèse chimique

ou par

ingénierie génétique. Quoi qu’il en soit, l’industrie pharmaceutique et les
biotechnologies ne peuvent se permettre d’ignorer les enjeux environnementaux
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de l’exploitation marine. Il est donc essentiel que dès à présent, et dans leur
intérêt, les laboratoires prennent des mesures afn de protéger les écosystèmes
exploités.
De même, l’impact sanitaire du mésusage des produits issus des requins par
l’homme peut également avoir des conséquences sanitaires graves. Les autorités de
santé avertissent les consommateurs quant à l’inefficacité, voire la dangerosité,
des compléments alimentaires à base de cartilage ou d’huile de requin. Depuis
quelques années, l’aura du potentiel thérapeutique du cartilage de requin et
autres substances dérivées de cet animal n’a fait que croître. Ce phénomène
s’explique par la peur grandissante de la population face à une maladie souvent
incurable, le cancer, combiné à des publications pseudoscientifiques affirmants des
bienfaits sans aucune preuve scientifique. La prise orale de ces compléments peut
s’avérer potentiellement dangereuse pour le consommateur puisqu’il a été prouvé
que des métaux lourds comme le mercure ainsi que d’autres toxines s’accumulent
dans les tissus graisseux de ces prédateurs, en tête de chaîne alimentaire. La prise
concomitante avec d’autres médicaments et des posologies hasardeuses, a entrainé
divers effets secondaires potentiellement grave, comme le rapporte l’étude de
Lagman et Walsh (Lagman et Walsh 2003) où huit cas d’hypercalcémie sévère liée à
la prise de gélules à base de cartilage de requin ont été révélés. La rigueur
scientifique ne semble donc malheureusement pas prévaloir sur des croyances
relayées allègrement par certains médias. Une discussion scientifique et
collaborative entre les différents acteurs de la santé publique semble aujourd’hui
étre une nécessité afin d’assurer un avenir durable à l'homme et à la biosphère.
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En revanche, depuis leur découverte il y a 15 ans, les anticorps de requin
IgNAR sont considérés comme une nouvelle approche thérapeutique majeure. Leur
domaine variable, le vNAR, est facilement reproduit par clonage, excluant ainsi
toutes complications d’extraction. Leurs stabilités remarquables et leurs capacités
à être associées à des molécules d’albumine, leurs confèrent une durée de vie très
importante sans avoir à être conservées dans un lieu réfrigéré, une propriété
cruciale dans les pays en développement. Ces anticorps, utilisés dans le cadre des
thérapies ciblées en oncologie, permettraient notamment d’augmenter l’efficacité
des

traitements

anticancéreux

ou

encore

de

cibler

des

cytokines

pro-

inflammatoires.
Comme nous l’avons indiqué tout au long de notre étude, plusieurs
molécules issues des élasmobranches ont un réel avenir en thérapie humaine. La
squalamine semble être une des molécules les plus prometteuses. Son profil de
sécurité, sa faible néphrotoxicité et son utilisation sur des milliers de patients
américains en oncologie et en ohptalmologie, en font un élément de choix pour la
réalisation d’essais cliniques plus poussés. La France, notamment grâce au Dr.
Jean-Michel Brunel, un chercheur du CNRS de l’Unité URMITE à Marseille et à son
équipe, se positionne également comme un acteur principal de la recherche sur les
aminostérols, des pistes seraient même émises quant à une commercialisation
prochaine de médicaments contenant ce principe actif en France.
Afin de conclure, nous pouvons affirmer que nous en sommes aujourd’hui
encore qu’aux balbutiemments de la découverte du monde marin. Des molécules,
totalement inconnues il y a peu, pourraient apporter dans un futur proche une
réponse salvatrice à la demande mondiale accrue de médicaments. La « révolution
bleue » est en marche comme le souligne le professeur Le Vavaseur du centre
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d’étude stratégique de la marine (Le Vavaseur 2015), indiquant qu’un panel de
composés efficaces sera bientôt disponible sur le marché. Il précise que les
perspectives sont impressionnantes avec des molécules marines impliquées aussi
bien dans la lutte contre le SIDA que dans celle contre l’agent pathogène
responsable de la maladie du sommeil. La diversité des espèces étudiées est vaste,
pour preuve un produit dérivé d’un ver marin aux effets potentiellement positifs
contre les cancers du pancréas et du rein (Le Vavaseur 2015).
Il semble ainsi aisé d’affirmer que les océans sont bel et bien le futur de la
pharmacie moderne, c’est-à-dire une réserve de principes actifs qui pourront être
employés aussi bien en pharmacologie qu’en biotechnologies. Notre étude sur les
élasmobranches se positionne donc dans un contexte d’effervessence de la
recherche sur les nouvelles molécules issues de divers organismes marins.
Afin de confirmer les perspectives émises lors ce travail et d’offrir ainsi un
nouveau panel de traitements à de nombreux patients, les scientifiques se doivent
d’être à la hauteur de ce nouveau défi majeur, extraire et utiliser des molécules
du milieu marin dans le but de réussir à introduire dans une pharmacologie future
des thérapies permettant de soigner de nombreux patients.
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Index des abréviations
NADPH

Nicotinamide adénine dinucléotide

APSL

Active Peptide From Shark Liver

HPLC

Chromatographie en phase

phosphate
ACNU

3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-1-(2-chloroethyl)-1-nitrosourea

liquide haute performance

VIH

Virus de l'immunodéficience humaine

(K)Da

(Kilo)Dalton = unité de mesure

CDR

Region determinant la complémentarité

IL

InterLeukine

RMN

Résonance magnétique nucléaire

GLP

Glucagon Like Peptide

CMI

Concentration Minimal Inhibitrice

DDG

Dodecylgycerol

MET

Microscope Electronique à Transmission

OMS

Organisation Mondial de la
Santé

ATP

Adénosine Triphosphate

FDA

Food Drug Administration

CFU

Colony Forming Unit (Unité formant une

ASAT

Aspartate aminotransférase

ALAT

Alanine aminotransférase

DMLA

Dégènéresence maculaire liée à

colonie bactérienne)
INSERM

Institut national de la santé et de la
recherche médical

TACO

Tryptophane Aspartate-containing Coat
Protein

l’âge

ASD

Dérivé Synthétique de la Squalamine

AG

Atrophie géographique

IG

Immunoglobuline

NVC

Néovascularisation choroïdienne

IgNAR

Immunoglobuline New Antigen

IV

Intra-Veineux

Receptors
IL

Interleukine

MMP

Métalloprotéinases matricielles

ARNm

Acide ribonucléique messager

TNF

Facteur de nécrose tumorale

LDL

Lipoprotéine de basse densité

CRP

La protéine C réactive

HDL

Lipoprotéine de haute densité

CO2

Dioxyde de carbone

139

Index des figures
Figure 1- Fossiles de dents de requins, attribuées à Hemipristis serra (Aidan Martin – 2003) _______________ 10
Figure 2 - En Amérique du Nord, au Dévonien supérieur, le placoderme Holdenius attaque le requin primitif
Ctenacanthus (dessin Beneteau – 2006) _________________________________________________________ 11
Figure 3- Classification des élasmobranches selon World Register Of Marines Species ____________________ 15
Figure 4 – A : relations phylogénétiques entre les trois grands groupes de chondrichtyens actuels – B : le
mixiptérygium porté par les nageoires pelviennes – C : couche de cartilage calcifié prismatique qui tapisse le
cartilage de l'endosquelette [d'après Janvier, 1996] _______________________________________________ 17
Figure 5- Description anatomique du requin (J.V Compagno - 2001) __________________________________ 17
Figure 6 - Croissance d'une écaille de requin (R. Aidan Martin - 2003) _________________________________ 18
Figure 7 - Dentition d'un grand requin blanc (R. Aidan Martin - 2003) ________________________________ 19
Figure 8 - Description de l'ampoule de Lorenzini (Aidan Martin., 2003) ________________________________ 19
Figure 9 - Classification anatomique des huit ordres de requins (J.V Compagno - 2001) ___________________ 20
Figure 10 - Schéma anatomique d'une raie (Aidan Martin., 2003) ____________________________________ 21
Figure 11- Schéma des différentes formes sécrétéese et transmembranaires pour chaque isotype. Le domaine
constant est représenté en blanc et le domaine variable en gris (Dooley et Flajnik 2006) __________________ 24
Figure 12- Représentation schématique de l'organe épigonal associé au testicule chez le requin et la raie ____ 25
Figure 13- (A) Coupe histologique d’un organe epigonal de requin nourrisse- (B) Tissu histologique d'organe
épigonal de requin marteau. G = granulocytes / M = myéloblastes / L = lymphocytes (Luer et al 2001) _______ 25
Figure 14 - Coupe histologique d'un organe de Leydig d'une raie blanc-nez (A) et d'un requin guitare (B). G =
granulocytes / M = myéloblastes / L = lymphocytes (Luer et Ashby B Bodine - 2001) _____________________ 26
Figure 15- Position anatomique des organes lymphoïdes primaires et secondaires du requin. ______________ 26
Figure 16- Schéma IgM.H =Chaines lourdes /L = Chaines légères/V= Variable / C = Constant (Luer et al., 2001) 27
Figure 17- Schéma IgX-short. H=Chaines lourdes/L=Chaines légères/V=Variable/C=Constant (Luer et al 2001) 28
Figure 18- Schéma IgW. H = Chaines lourdes / L =Chaines légères/V=Variable/C = Constant (Luer et al., 2001) 28
Figure 19- Schéma IgNAR. H = Chaines lourdes / L =Chaines légères/V=Variable/C=Constant (Luer et al 2001) 30
Figure 20 - Formule chimique du Squalène (Kim & Karadeniz., 2012) __________________________________ 35
Figure 21 - Structure chimique du Squalane (Kim & Karadeniz, 2012) _________________________________ 35

140

Figure 22 - Biosynthèse du squalène (Kim et Karadeniz 2012) ________________________________________ 36
Figure 23 - Formule chimique de la Squalamine (Zasloff et al. 2011) __________________________________ 46
Figure 24 : Courbes du nombre de bactéries détruites (Log10 CFU/ml) en fonction du temps (h: heures) pour la
Squalamine et la Colistine à la concentration minimale inhibitrice après 4h contre P.aeruginosa (a), E. Coli (b), et
S. aureus (c). (Alhanout et al., 2010) ____________________________________________________________ 50
Figure 25 : Observation microscopique des changements morphologiques de S.aureus (a) et de P.aeruginosa (b)
après l'exposition à la squalamine ou la colistine. (Alhanout et al. 2010) _______________________________ 51
Figure 26 : Effets de la squalamine sur l'efflux en ATP des bactéries G+ et G-(Alhanout et al. 2010) _________ 52
Figure 27 : Changement morphologiques des parois et ou des membranes de bactéries Gram + et Gram - sous
l'action de la squalamine (Mi = membrane interne, PG = protéoglycanes, ME = membrane externe) (Alhanout et
al., 2010) _________________________________________________________________________________ 53
Figure 28 : Structure de L'ASD-1 et ASD-2, dérivés synthétiques de la _________________________________ 57
Figure 29 : Titrage du CMV dans la rate après 3, 7 et 14 jours post-inoculation virale. Injection de squalamine
soit par voie SC soit par voie IP versus placebo (Zasloff et al. 2011) ___________________________________ 66
Figure 30 : Mécanismes d’inhibition du VEGF. La squalamine bloque les transporteurs ioniques membranaires
dont l'activité est nécessaire à l'angiogenèse (Emerson et Lauer 2008). _______________________________ 75
Figure 31 : Coupe histologique d'un foie de souris. A = groupe normal, B = CCL4 seul, C = CCL4 + S8300 (3mg/Kg),
D = CCL4 + HGF (3mg/Kg) - (Hématoxyline-Eosine, x 200) (Huang et al. 2005) __________________________ 82
Figure 32 : Comparaison des séquences d'acides aminés de peptides apparentés au glucagon (O’Harte et al.
2016) ____________________________________________________________________________________ 86
Figure 33 : Analogue peptidique du glucagon de roussette (O’Harte et al. 2016) ________________________ 86
Figure 34 : Structure chimique d'un Alkylglycérol (Iannitti et Palmieri 2010) ____________________________ 93
Figure 35 : Les caractéristiques structurelles de l'IgG (A), de l'anticorps contre les camélidés HclgG (B) et de
l'IgNAR du requin (C) (Zielonka et al. 2015) _____________________________________________________ 104
Figure 36 : Schéma de la molécule IgNAR, comprenant un domaine variable (V) et cinq domaines (C1-C5)
constants (Feige et al. 2014) _________________________________________________________________ 105
Figure 37 : Comparaison des structures et poids moléculaires (kDa) des sites de liaison à l'antigène. (a) = IgG
humain ; (b) = Protéine de fusion scFv-Fc ; (c)=IgNAR de camélidé ; (d)=IgNAR de requin (Barelle et al. 2009) 107

141

Figure 38 : Exemples de variabilité de CDR3 dans les domaines vNAR - A = boucle courte / B = grande boucle /
C= Boucle fortement contrainte attachée par 2 motifs de cystine / D = motif hélicoïdal / G = Superposition de
structures (Zielonka et al. 2015) ______________________________________________________________ 107
Figure 39 : Coupe histologique et schéma d’un cartilage montrant les 4 couches. La couche profonde (C3) est
séparée de la couche calcifiée (C4) par une fine ligne irrégulière (« tide mark »). (Constantin, 2015) _______ 114
Figure 40 : Degré d’angiogenèse de la cornée chez le groupe témoin (A) et chez le groupe traité avec du
cartilage de requin (B) (González et al. 2001)____________________________________________________ 118
Figure 41 : Schéma d'activation de différents gènes impliqués dans l'angiogenèse par la production de cytokines
suite à une cure de Néovastat®, elles-mêmes contrôlant la sécrétion de dérivés réactifs du dioxygène (DRO)
activant les voies NF-κB et JNK impliquées lors de l'apoptose (Simard et al. 2013) ______________________ 122
Figure 42 : Structure de la chondroïtine sulfate (Gargiulo et al. 2009) ________________________________ 125
Figure 43 : Exemple de gélules d'extraits de cartilage de requin, disponible sur internet. _________________ 131

Index des tableaux
Tableau 1 : Activité antimicrobienne de la squalamine et de ses composants indépendamment (Moore et al.
1993b) ___________________________________________________________________________________ 47
Tableau 2 : Comparaison du spectre antibiotique de la Squalamine et de l'ampicilline (MIC = Concentration
minimale inhibitrice) (Moore et al., 1993) _______________________________________________________ 48
Tableau 3 : Effet de la squalamine sur l'infection des cellules endothéliales par le virus de la dengue ; exprimé
en pourcentage d’inhibition (Zasloff et al., 2011b) ________________________________________________ 61
Tableau 4 : Effet de la squalamine sur l'infection des cellules d'hépatocytes humaines par HBV ; exprimé en
pourcentage d’inhibition (Zasloff et al., 2011b) ___________________________________________________ 61
Tableau 5 : Molécules extraites du cartilage (Patra et Sandell 2012) _________________________________ 117

142

Bibliographie
1. Adelman M., Samuel F. Schluter, et John J. Marchalonis. 2004. « The Natural
Antibody Repertoire of Sharks and Humans Recognizes the Potential Universe of
Antigens ». The Protein Journal 23
2. Aeterna Zentaris Inc. 2002. « Æterna Zentaris Inc ». Ocotbre 2002.
(http://zentaris.de/fr/page.php?p=60&q=21)
3. Aggarwal R. 2014. « What’s Fueling the Biotech Engine-2012 to 2013 ». Nature
Biotechnology 32
4. Aguilera Y., Manuel E. Dorado, Francisco A. Prada, Juan J. Martínez, Adela
Quesada, et Valentina Ruiz-Gutiérrez. 2005. « The protective role of squalene in
alcohol damage in the chick embryo retina ». Experimental Eye Research 80
5. Ahrén B., 2004. « Enhancement or prolongation of GLP-1 activity as a strategy
for treatment of type 2 diabetes ». Drug Discovery Today: Therapeutic
Strategies 1
6. Aidan Martin R.,- 2016. « Cancer and the Shark Immune System ».
http://www.elasmo-research.org/education/topics/p_bite_on_cancer.htm.
7. Aidan Martin R.,- 2003. « Introduction to Shark Evolution, Geologic Time and
Age Determination ». http://elasmo-research.org/education/ evolution/
evol_s_predator.htm.
8. Aioi A., Tatsuo Shimizu, et Kiyoshi Kuriyama. 1995. « Effect of squalene on
superoxide anion generation induced by a skin irritant, lauroylsarcosine ».
International Journal of Pharmaceutics 113
9. Akhter S., S. K. Nath, C. M. Tse, J. Williams, M. Zasloff, et M. Donowitz. 1999.
« Squalamine, a Novel Cationic Steroid, Specifically Inhibits the Brush-Border
Na+/H+ Exchanger Isoform NHE3 ». The American Journal of Physiology 276
10. Alhanout K., Jean-Michel Brunel, Didier Raoult, et Jean-Marc Rolain. 2009. « In
Vitro Antibacterial Activity of Aminosterols against Multidrug-Resistant Bacteria
from Patients with Cystic Fibrosis ». The Journal of Antimicrobial
Chemotherapy 64
11. Alhanout K., Soazig Malesinki, Nicolas Vidal, Vincent Peyrot, Jean Marc Rolain,
et Jean Michel Brunel. 2010. « New Insights into the Antibacterial Mechanism of
Action of Squalamine ». The Journal of Antimicrobial Chemotherapy 65
12. Anadón A., Maria A. Martínez, Irma Ares, Eva Ramos, Francisco J. Señoráns,
Guillermo Reglero, et Carlos Torres. 2010. « Acute and Repeated Dose (28 Days)
Oral Safety Studies of an Alkoxyglycerol Extract from Shark Liver Oil in Rats ».
Journal of Agricultural and Food Chemistry 58
13. Banaigs B., Bernard. 2013. « Les molécules marines pour la santé et la
recherche médicale ». Directeur du Laboratoire de Chimie des Biomolécules et
de l’Environnement, Université de Perpignan.
14. Barelle C., Davinder S. Gill, Keith Charlton, et b. 2009. « Shark Novel Antigen
Receptors--the next Generation of Biologic Therapeutics? » Advances in
Experimental Medicine and Biology

143

15. Bargahi A., Hassan ZM, Rabbani A, et Langroudi L. 2010. « Angiogenic Inhibitor
Protein Fractions Derived from Shark Cartilage ». Bioscience Reports 28
16. Beuchet P., 1998. « Stéroïdes sulfatés et autres molécules d’origine martine :
acquis
et
perspectives
pour
les
médicaments
de
demain ».
(http://www.socpharmbordeaux.asso.fr/pdf/pdf-137/137-037-053.pdf)
17. Bhargava P., J. L. Marshall, W. Dahut, N. Rizvi, N. Trocky, J. I. Williams, H.
Hait, S. Song, K. J. Holroyd, et M. J. Hawkins. 2001. « A Phase I and
Pharmacokinetic Study of Squalamine, a Novel Antiangiogenic Agent, in Patients
with Advanced Cancers ». Clinical Cancer Research: An Official Journal of the
American Association for Cancer Research
18. Blanco M., Javier Fraguas, Carmen G. Sotelo, Ricardo I. Pérez-Martín, et José
Antonio Vázquez. 2015. « Production of Chondroitin Sulphate from Head,
Skeleton and Fins of Scyliorhinus Canicula By-Products by Combination of
Enzymatic, Chemical Precipitation and Ultrafiltration Methodologies ». Marine
Drugs
19. Bojali R., María Teresa Mata-González, Fausto Sánchez-Muñoz, Yepci Yee, Iván
Argueta, Lucía Bolaños, Luis Manuel Amezcua-Guerra, et al. 2013. « Anti-tumor
necrosis factor VNAR single domains reduce lethality and regulate underlying
inflammatory response in a murine model of endotoxic shock ». BMC
Immunology
20. Brohult A., 1978. « Regression of Tumour Growth after Administration of
Alkoxyglycerols ». Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica
21. Brohult A., J. Brohult, S. Brohult, et I. Joelsson. 1977. « Effect of
Alkoxyglycerols on the Frequency of Injuries Following Radiation Therapy for
Carcinoma of the Uterine Cervix ». Acta Obstetricia Et Gynecologica
Scandinavica 56
22. Brunel JM., Chanaz Salmi, Celine Loncle, Nicolas Vidal, et Yves Letourneux.
2005. « Squalamine: A Polyvalent Drug of the Future? » Current Cancer Drug
Targets
23. Camacho-Villegas T., Teresa Mata-Gonzalez, Jorge Paniagua-Solis, Edna
Sanchez, et Alexei Licea. 2013. « Human TNF cytokine neutralization with a
vNAR from Heterodontus francisci shark ». mAbs
24. Campbell J., et Daniel J. Drucker. 2013. « Pharmacology, Physiology, and
Mechanisms of Incretin Hormone Action ». Cell Metabolism
25. Chabrol R., 2012. « Le prix hideux de la beauté ». Bloomassociation.
(http://www.datapressepremium.com/RMUPLOAD/2005502/File/FR_Squalene_
Etude.pdf)
26. Charsset H., 2016. « Les chondrichtyens ». (http://www.cnrs.fr/cw/
dossiers/dosevol /imgArt /arbres/chondrichthens/znoeud/1.html.)
27. Chen M., Ming Zou, Lei Yang, et Shunping He. 2012. « Basal Jawed Vertebrate
Phylogenomics Using Transcriptomic Data from Solexa Sequencing ». PloS One 7
28. Chen Q., M Anderson, Jon I willimas, et Michael A Zasloff. 1999. « The
angiostatic sterol squalamine is a calmodulin chaperone. », novembre 1999.

144

https://www.researchgate.net/publication/296221951_The_angiostatic_sterol_
squalamine_is_a_calmodulin_chaperone.
29. Chen Y., Xin Gu, X. Edward Zhou, Weidong Wang, Dandan Cheng, Yinghua Ge,
Fei Ye, H. Eric Xu, et Zhengbing Lv. 2017. « Crystal Structure of TBC1D15
GTPase-Activating Protein (GAP) Domain and Its Activity on Rab GTPases ».
Protein Science: A Publication of the Protein Society
30. Cho J., et Young Kim. 2002. « Sharks: A Potential Source of Antiangiogenic
Factors and Tumor Treatments ». Marine Biotechnology (New York, N.Y.)
31. Compagno J. V. 2001. Sharks of the World: An Annotated and Illustrated
Catalogue of Shark Species Known to Date. Food & Agriculture Org.
32. Conlon J-M., L. O’Toole, et L. Thim. 1987. « Primary Structure of Glucagon from
the Gut of the Common Dogfish (Scyliorhinus Canicula) ». FEBS Letters
33. Coulibaly O., Kamel Alhanout, Coralie L’Ollivier, Jean-Michel Brunel,
Mahamadou A. Thera, Abdoulaye A. Djimdé, Ogobara K. Doumbo, Renaud
Piarroux, et Stéphane Ranque. 2013. « In vitro activity of aminosterols against
dermatophytes ». Medical Mycology
34. Couvreur P., Barbara Stella, L. Harivardhan Reddy, Hervé Hillaireau, Catherine
Dubernet, Didier Desmaële, Sinda Lepêtre-Mouelhi, et al. 2006. « Squalenoyl
Nanomedicines as Potential Therapeutics ». Nano Letters
35. Cuny G., 2016. « La longue histoire des requins ». Futura. (http://www.futurasciences.com/planete/dossiers/paleontologie-longue-histoire-requins-303/)
36. Davis J-D., Pinn, B. M. Tyler, J. I. Williams, et M. Zasloff. 1997. « Inhibition of
9L glioma growth by squalamine, a novel angiogenesis inhibitor ». Congress
Neurological Surgeons, 1997.
37. Davis P-F., Y. He, R. H. Furneaux, P. S. Johnston, B. M. Rüger, et G. C. Slim.
1997. « Inhibition of Angiogenesis by Oral Ingestion of Powdered Shark Cartilage
in a Rat Model ». Microvascular Research
38. Debouzy J., et David Crouzier. 2012. « Study of Alkylglycerol Containing Shark
Liver Oil: a Physico Chemical Support for Biological Effect? » Drug Target
Insights.
39. Deniau A-L., Paul Mosset, Damien Le Bot, et Alain B. Legrand. 2011. « Which
Alkylglycerols from Shark Liver Oil Have Anti-Tumour Activities? » Biochimie
40. Djouhri-Bouktab L., Kamel Alhanout, Véronique Andrieu, Didier Raoult, Jean
Marc Rolain, et Jean Michel Brunel. 2011. « Squalamine ointment for
Staphylococcus aureus skin decolonization in a mouse model ». Journal of
Antimicrobial Chemotherapy
41. Dooley H., et M. F. Flajnik. 2006. « Antibody Repertoire Development in
Cartilaginous Fish ». Developmental and Comparative Immunology
42. Douady C., Miné Dosay, Mahmood S. Shivji, et Michael J. Stanhope. 2003.
« Molecular Phylogenetic Evidence Refuting the Hypothesis of Batoidea (Rays
and Skates) as Derived Sharks ». Molecular Phylogenetics and Evolution
43. Drucker D., 2013. « Incretin Action in the Pancreas: Potential Promise, Possible
Perils, and Pathological Pitfalls ». Diabetes

145

44. Duffy M., 2017. « Clinical Trial Update: Squalamine Eye Drops for Wet Macular
Degeneration ». American foundation for the Blind. 23 janvier 2017.
(http://www.visionaware.org/blog/visionaware-blog/clinical-trial-updatesqualamine-eye-drops-for-wet-macular-degeneration/12)
45. Dupont E., Pierre Falardeau, Shaker A. Mousa, Violetta Dimitriadou, MarieClaude Pepin, Taiqi Wang, et Moulay A. Alaoui-Jamali. 2002. « Antiangiogenic
and Antimetastatic Properties of Neovastat (AE-941), an Orally Active Extract
Derived from Cartilage Tissue ». Clinical & Experimental Metastasis
46. Emerson M., et Andreas K. Lauer. 2008. « Current and Emerging Therapies for
the Treatment of Age-Related Macular Degeneration ». Clinical Ophthalmology
47. Erdlenbruch B., Mehrnaz Alipour, Gert Fricker, David S. Miller, Wilfried Kugler,
Hansjörg Eibl, et Max Lakomek. 2003. « Alkylglycerol Opening of the Blood-Brain
Barrier to Small and Large Fluorescence Markers in Normal and C6 GliomaBearing Rats and Isolated Rat Brain Capillaries ». British Journal of
Pharmacology
48. Fan Q, Cai-Guo Huang, Yan Jin, Bo Feng, Hui-Nan Miao, Wen-Jie Li, Bing-Hua
Jiao, et Qin-Sheng Yuan. 2005. « Effects of Shark Hepatic Stimulator Substance
on the Function and Antioxidant Capacity of Liver Mitochondria in an Animal
Model of Acute Liver Injury ». Acta Biochimica Et Biophysica Sinica
49. Federationdiabetique.org, 2017. « Le diabète dans le monde ». 2017.
(https://www.federationdesdiabetiques.org/information/definitiondiabete/chiffres-monde)
50. Feige M., Melissa A. Gräwert, Moritz Marcinowski, Janosch Hennig, Julia
Behnke, David Ausländer, Eva M. Herold, et al. 2014. « The Structural Analysis
of Shark IgNAR Antibodies Reveals Evolutionary Principles of Immunoglobulins ».
Proceedings of the National Academy of Sciences 111
51. Feyzi R., Zuhair M. Hassan, et Ali Mostafaie. 2003. « Modulation of CD(4)(+) and
CD(8)(+) Tumor Infiltrating Lymphocytes by a Fraction Isolated from Shark
Cartilage: Shark Cartilage Modulates Anti-Tumor Immunity ». International
Immunopharmacology 3
52. Finkelstein J., 2005. « Sharks Do Get Cancer: Few Surprises in Cartilage
Research ». JNCI: Journal of the National Cancer Institute
53. Fogarty. 2011. « How many species on Earth? 8.7 million give or take ». Reuters,
2011. (https://www.reuters.com/article/us-science-species/how-many-specieson-earth-8-7-million-give-or-take-idUSTRE77N20O20110824)
54. Gargiulo V., Rosa Lanzetta, Michelangelo Parrilli, et Cristina De Castro. 2009.
« Structural Analysis of Chondroitin Sulfate from Scyliorhinus Canicula: A Useful
Source of This Polysaccharide ». Glycobiology
55. Gingras D., Dominique Boivin, Christophe Deckers, Sébastien Gendron, Chantal
Barthomeuf, et Richard Béliveau. 2003. « Neovastat a novel antiangiogenic drug
for cancer therapy ». Anti-Cancer Drugs
56. González R-P., F. S. Soares, R. F. Farias, C. Pessoa, A. Leyva, G. S. de Barros
Viana, et M. O. Moraes. 2001. « Demonstration of Inhibitory Effect of Oral Shark

146

Cartilage on Basic Fibroblast Growth Factor-Induced Angiogenesis in the Rabbit
Cornea ». Biological & Pharmaceutical Bulletin
57. Greenberg A-S., D. Avila, M. Hughes, A. Hughes, E. C. McKinney, et M. F.
Flajnik. 1995. « A New Antigen Receptor Gene Family That Undergoes
Rearrangement and Extensive Somatic Diversification in Sharks ».
58. Guo Y., 2001. « The liver protective and immuno modulative effect of
Shaheptide in mice with immune liver injury ». Chinese J New Drugs.
59. Hao D., Lisa A. Hammond, S. Gail Eckhardt, Amita Patnaik, Chris H. Takimoto,
Garry H. Schwartz, Andrew D. Goetz, et al. 2003. « A Phase I and
Pharmacokinetic Study of Squalamine, an Aminosterol Angiogenesis Inhibitor ».
Clinical Cancer Research: An Official Journal of the American Association for
Cancer Research
60. Haynes M-P., H. R. Buckley, M. L. Higgins, et R. A. Pieringer. 1994. « Synergism
between the Antifungal Agents Amphotericin B and Alkyl Glycerol Ethers ».
Antimicrobial Agents and Chemotherapy.
61. Herbst R., Lisa A. Hammond, David P. Carbone, Hai T. Tran, Kenneth J.
Holroyd, Avinash Desai, Jon I. Williams, et al. 2003. « A Phase I/IIA Trial of
Continuous Five-Day Infusion of Squalamine Lactate (MSI-1256F) plus
Carboplatin and Paclitaxel in Patients with Advanced Non-Small Cell Lung
Cancer ». Clinical Cancer Research: An Official Journal of the American
62. Hinkes S-A., J. A. Pospisilik, H. U. Demuth, S. Mannhart, K. Kühn-Wache, T.
Hoffmann, E. Nishimura, R. A. Pederson, et C. H. McIntosh. 2000. « Dipeptidyl
Peptidase IV (DPIV/CD26) Degradation of Glucagon. Characterization of
Glucagon Degradation Products and DPIV-Resistant Analogs ». The Journal of
Biological Chemistry
63. Horsman M-R., J. Alsner, et J. Overgaard. 1998. « The Effect of Shark Cartilage
Extracts on the Growth and Metastatic Spread of the SCCVII Carcinoma ». Acta
Oncologica (Stockholm, Sweden)
64. Hraiech S., Fabienne Brégeon, Jean-Michel Brunel, Jean-Marc Rolain, Hubert
Lepidi, Véronique Andrieu, Didier Raoult, Laurent Papazian, et Antoine Roch.
2012. « Antibacterial Efficacy of Inhaled Squalamine in a Rat Model of Chronic
Pseudomonas Aeruginosa Pneumonia ». The Journal of Antimicrobial
Chemotherapy 67
65. Huang F., Zheng-Bing Lv, Qian Li, Li-Jun Wei, Liang Zhang, et Wu-Tong Wu.
2005. « Study on hepatoprotective effect of peptide S-8300 from shark liver ».
World Journal of Gastroenterology : WJG
66. Huang F., et Wutong Wu. 2005. « Antidiabetic Effect of a New Peptide from
Squalus Mitsukurii Liver (S-8300) in Streptozocin-Induced Diabetic Mice ».
Journal of Pharmacy and Pharmacology
67. Huang F., 2009. « Study on the Antidiabetic Mechanism of a Shark Liver Peptide,
S-8300, in Alloxan-Induced Diabetes ». The Journal of Pharmacy and
Pharmacology

147

68. Iagher F., Sérgio Ricardo de Brito Belo, Wanessa Mazanek Souza, Juliana
Rehlander Nunes, Katya Naliwaiko, Guilherme Lanzi Sassaki, Sandro José Ribeiro
Bonatto, et al. 2013. « Antitumor and anti-cachectic effects of shark liver oil
and fish oil: comparison between independent or associative chronic
supplementation in Walker 256 tumor-bearing rats ». Lipids in Health and
Disease
69. Iannitti T., et Beniamino Palmieri. 2010. « An Update on the Therapeutic Role
of Alkylglycerols ». Marine Drugs
70. Imada K., Hideki Oka, Daisuke Kawasaki, Naoyoshi Miura, Takashi Sato, et Akira
Ito. 2010. « Anti-Arthritic Action Mechanisms of Natural Chondroitin Sulfate in
Human Articular Chondrocytes and Synovial Fibroblasts ». Biological &
Pharmaceutical Bulletin
71. Institut national du cancer. 2017. « Les cancers de l’ovaire ». 2017.
(http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-de-lovaire/Points-cles.)
72. Janvier P., 2013. « Dans le sillage des requins - L’évolution des chondrichtyens |
Aquarium tropical du Palais de la Porte Dorée ». 2013. http://www.aquariumportedoree.fr/visiter/dans-le-sillage-des-requins-l-evolution-deschondrichtyens.
73. Josberger E., P. Hassanzadeh, Y. Deng, J. Sohn, M. J. Rego, C. T. Amemiya, et
M. Rolandi. 2016. « Proton Conductivity in Ampullae of Lorenzini Jelly ».
Science Advances
74. Jundt G., Stringer, J. I. Williams, et Holroyd. 2000. « Squalamine enhances the
antitumor activity of cisplatin in the SD human neuroblastoma xenograft
model ». Cancer Research, 2000.
75. Kahan A., Daniel Uebelhart, Florent De Vathaire, Pierre D. Delmas, et Jean-Yves
Reginster. 2009. « Long-Term Effects of Chondroitins 4 and 6 Sulfate on Knee
Osteoarthritis: The Study on Osteoarthritis Progression Prevention, a Two-Year,
Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial ». Arthritis and
Rheumatism
76. Kantah M-K., Hiroshi Wakasugi, Archana Kumari, Pedro Carrera-Bastos,
Beniamino Palmieri, Yasubiro Naito, Roberto Catanzaro, Ryuichi Kobayashi, et
Francesco Marotta. 2012. « Intestinal Immune-Potentiation by a Purified
Alkylglycerols Compound ». Acta Bio-Medica: Atenei Parmensis
77. Kern B., James H. Balcom, Bozena A. Antoniu, Andrew L. Warshaw, et Carlos
Fernández-del Castillo. 2003. « Troponin I Peptide (Glu94-Leu123), a CartilageDerived Angiogenesis Inhibitor: In Vitro and in Vivo Effects on Human
Endothelial Cells and on Pancreatic Cancer ». Journal of Gastrointestinal
Surgery: Official Journal of the Society for Surgery of the Alimentary Tract
78. Kilincalp S., Murat Deveci, Omer Basar, Fuat Ekiz, Sahin Coban, et Osman
Yuksel. 2012. « Shark Liver Oil: Hidden Dangers ». Annals of Hepatology
79. Kim, Se-Kwon. 2012. Marine Medicinal Foods: Implications and Applications Animals and Microbes. Academic Press.

148

80. Kim S-K., et Fatih Karadeniz. 2012. « Biological Importance and Applications of
Squalene and Squalane ». Advances in Food and Nutrition Research
81. Kitamura T., Akira Takemura, Shugo Watabe, Toru Taniuchi, et Makoto Shimizu.
1996. « Molecular Phylogeny of the Sharks and Rays of Superorder Squalea Based
on Mitochondrial Cytochrome b Gene ». Fisheries science
82. Klein R., Barbara E. K. Klein, Michael D. Knudtson, Tien Yin Wong, Mary Frances
Cotch, Kiang Liu, Gregory Burke, Mohammed F. Saad, et David R. Jacobs. 2006.
« Prevalence of Age-Related Macular Degeneration in 4 Racial/Ethnic Groups in
the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis ». Ophthalmology
83. Kohno Y., Y. Egawa, S. Itoh, S. Nagaoka, M. Takahashi, et K. Mukai. 1995.
« Kinetic Study of Quenching Reaction of Singlet Oxygen and Scavenging
Reaction of Free Radical by Squalene in N-Butanol ». Biochimica Et Biophysica
Acta
84. Könning D., Laura Rhiel, Martin Empting, Julius Grzeschik, Carolin Sellmann,
Christian Schröter, Stefan Zielonka, et al. 2017. « Semi-Synthetic VNAR Libraries
Screened against Therapeutic Antibodies Primarily Deliver Anti-Idiotypic
Binders ». Scientific Reports
85. Krotkiewski M., Małgorzata Przybyszewska, et Przemysław Janik. 2003.
« Cytostatic and Cytotoxic Effects of Alkylglycerols (Ecomer) ». Medical Science
Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research
86. Lagman R., et Declan Walsh. 2003. « Dangerous Nutrition? Calcium, Vitamin D,
and
Shark
Cartilage
Nutritional
Supplements
and
Cancer-Related
Hypercalcemia ». Supportive Care in Cancer: Official Journal of the
Multinational Association of Supportive Care in Cancer
87. Lane Labs., 2017 - Lane Labs - The Innovative Company (blog). Consulté le 11
octobre 2017. http://www.lanelabs.com/shop/.
88. Lavigne J-P., Jean-Michel Brunel, Jacqueline Chevalier, et Jean-Marie Pagès.
2010. « Squalamine, an Original Chemosensitizer to Combat Antibiotic-Resistant
Gram-Negative Bacteria ». The Journal of Antimicrobial Chemotherapy
89. Le Vavaseur A., 2015. « Oceans-pharmacies-du-futur ». 2015. (http://cesm.
marine.defense.gouv.fr)
90. Lecomte E., 2013. « Des nanocapsules médicales françaises primées ». science
et avenir, 28 mai 2013. (https://www.sciencesetavenir.fr/sante/desnanocapsules-medicales-francaises-primees_19790)
91. Lee A., et R. Langer. 1983. « Shark Cartilage Contains Inhibitors of Tumor
Angiogenesis ». Science (New York, N.Y.)
92. Leite Á., Praveen Sher, et João F. Mano. 2014. « Chitosan/chondroitin sulfate
multilayers as supports for calcium phosphate biomineralization ». Materials
Letters
93. Li C-Y., S. Shan, Q. Huang, R. D. Braun, J. Lanzen, K. Hu, P. Lin, et M. W.
Dewhirst. 2000. « Initial Stages of Tumor Cell-Induced Angiogenesis: Evaluation
via Skin Window Chambers in Rodent Models ». Journal of the National Cancer
Institute

149

94. Li D., Jon I. Williams, et Richard J. Pietras. 2002. « Squalamine and Cisplatin
Block Angiogenesis and Growth of Human Ovarian Cancer Cells with or without
HER-2 Gene Overexpression ». Oncogene
95. Li Y, Weidong Wang, Dandan Cheng, Tao Wang, Conger Lu, Jian Chen, Zuoming
Nie, et al. 2015. « A New Member of the TBC1D15 Family from Chiloscyllium
plagiosum: Rab GTPase-Activating Protein Based on Rab7 as a Substrate ».
Marine Drugs
96. Liang H., Gregg Whited, Chi Nguyen, et Galen D. Stucky. 2007. « The Directed
Cooperative Assembly of Proteorhodopsin into 2D and 3D Polarized Arrays ».
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America
97. Lin Y., Patrick M. Schlievert, Michele J. Anderson, Christina L. Fair, Matthew M.
Schaefers, Ramaiah Muthyala, et Marnie L. Peterson. 2009. « Glycerol
Monolaurate and Dodecylglycerol Effects on Staphylococcus Aureus and Toxic
Shock Syndrome Toxin-1 in Vitro and in Vivo ». PloS One
98. Linman J., Martha J. Long, Donald R. Korst, et Frank H. Bethell. 1959. « Studies
on the Stimulation of Hemopoiesis by Batyl Alcohol ». The Journal of Laboratory
and Clinical Medicine
99. Liu Y., Ying Chen, Jianqing Chen, Wenping Zhang, Qing Sheng, Jian Chen, Wei
Yu, et al. 2013. « A Shark Liver Gene-Derived Active Peptide Expressed in the
Silkworm, Bombyx mori: Preliminary Studies for Oral Administration of the
Recombinant Protein ». Marine Drugs
100. Liu Y., Zhangzhao Gao, Qingtuo Guo, Tao Wang, Conger Lu, Ying Chen, Qing
Sheng, et al. 2014. « Anti-Diabetic Effects of CTB-APSL Fusion Protein in Type 2
Diabetic Mice ». Marine Drugs
101. Lu C., Jack Lee, Ritsuko Komaki, Roy S. Herbst, Lei Feng, William K. Evans,
Hak Choy, et al. 2010. « Chemoradiotherapy with or without AE-941 in Stage III
Non-Small Cell Lung Cancer: A Randomized Phase III Trial ». Journal of the
National Cancer Institute
102. Luer C., J Walsh Carl A., et Ashby B Bodine -. 2001. « Recent advances in
Elasmobranch Immunology ». In Biology of Shark
103. Merly L., Shabana Simjee, et Sylvia L. Smith. 2007. « Induction of
Inflammatory
Cytokines
by
Cartilage
Extracts ».
International
Immunopharmacology
104. Miller D. R., G. T. Anderson, J. J. Stark, J. L. Granick, et D. Richardson.
1998. « Phase I/II Trial of the Safety and Efficacy of Shark Cartilage in the
Treatment of Advanced Cancer ». Journal of Clinical Oncology: Official Journal
of the American Society of Clinical Oncology
105. Mitre R., Michel Etienne, Sophie Martinais, Henri Salmon, Patrick Allaume,
Philippe Legrand, et Alain B. Legrand. 2005. « Humoral Defence Improvement
and Haematopoiesis Stimulation in Sows and Offspring by Oral Supply of SharkLiver Oil to Mothers during Gestation and Lactation ». The British Journal of
Nutrition

150

106. Mondo K., W. Broc Glover, Susan J. Murch, Guangliang Liu, Yong Cai, David
A. Davis, et Deborah C. Mash. 2014. « Environmental Neurotoxins β-NMethylamino-l-Alanine (BMAA) and Mercury in Shark Cartilage Dietary
Supplements ». Food and Chemical Toxicology: An International Journal
Published for the British Industrial Biological Research Association
107. Monfort J., Johanne Martel-Pelletier, et Jean-Pierre Pelletier. 2008.
« Chondroitin Sulphate for Symptomatic Osteoarthritis: Critical Appraisal of
Meta-Analyses ». Current Medical Research and Opinion 24
108. Moore K-S., S. Wehrli, H. Roder, M. Rogers, J. N. Forrest, D. McCrimmon, et
M. Zasloff. 1993a. « Squalamine: An Aminosterol Antibiotic from the Shark. »
Proceedings of the National Academy of Sciences
109. Morris G-M., J. A. Coderre, P. L. Micca, D. T. Lombardo, et J. W. Hopewell.
2000. « Boron Neutron Capture Therapy of the Rat 9L Gliosarcoma: Evaluation
of the Effects of Shark Cartilage ». The British Journal of Radiology
110. Moses M., Dmitri Wiederschain, Inmin Wu, Cecilia A. Fernandez, Vahid
Ghazizadeh, William S. Lane, Evelyn Flynn, Arthur Sytkowski, Terence Tao, et
Robert Langer. 1999. « Troponin I is present in human cartilage and inhibits
angiogenesis ». Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America
111. Müller M., Kenneth Saunders, Christopher Grace, Macy Jin, Nicole PicheNicholas, John Steven, Ronan O’Dwyer, et al. 2012. « Improving the
Pharmacokinetic Properties of Biologics by Fusion to an Anti-HSA Shark VNAR
Domain ». MAbs
112. Murakoshi M., H. Nishino, H. Tokuda, A. Iwashima, J. Okuzumi, H. Kitano, et
R. Iwasaki. 1992. « Inhibition by Squalene of the Tumor-Promoting Activity of
12-O-Tetradecanoylphorbol-13-Acetate
in
Mouse-Skin
Carcinogenesis ».
International Journal of Cancer
113. Nakagawa M., T. Yamaguchi, H. Fukawa, J. Ogata, S. Komiyama, S. Akiyama,
et M. Kuwano. 1985. « Potentiation by Squalene of the Cytotoxicity of
Anticancer Agents against Cultured Mammalian Cells and Murine Tumor ».
Japanese Journal of Cancer Research: Gann
114. Ngwenya B. Z., et D. M. Foster. 1991. « Enhancement of Antibody Production
by Lysophosphatidylcholine and Alkylglycerol ». Proceedings of the Society for
Experimental Biology and Medicine. Society for Experimental Biology and
Medicine (New York, N.Y.)
115. Nowicki R., et Wioletta Barańska-Rybak. 2007. « [Shark liver oil as a
supporting therapy in atopic dermatitis] ». Polski Merkuriusz Lekarski: Organ
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
116. O’Connell G., Jason V. Fong, Neil Dunleavy, Avrum Joffe, Gerard A.
Ateshian, et Clark T. Hung. 2012. « Trimethylamine N-Oxide as a Media
Supplement for Cartilage Tissue Engineering ». Journal of Orthopaedic
Research: Official Publication of the Orthopaedic Research Society

151

117. O’Harte F-P., M. T. Ng, A. M. Lynch, J. M. Conlon, et P. R. Flatt. 2016.
« Novel Dual Agonist Peptide Analogues Derived from Dogfish Glucagon Show
Promising in Vitro Insulin Releasing Actions and Antihyperglycaemic Activity in
Mice ». Molecular and Cellular Endocrinology
118. Opazo J., Alison P. Lee, Federico G. Hoffmann, Jessica Toloza-Villalobos,
Thorsten Burmester, Byrappa Venkatesh, et Jay F. Storz. 2015. « Ancient
Duplications and Expression Divergence in the Globin Gene Superfamily of
Vertebrates: Insights from the Elephant Shark Genome and Transcriptome ».
Molecular Biology and Evolution
119. Organisation mondial de la santé. 2017a. « OMS | Tuberculose ». WHO. 1
mars 2017. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/fr/.
120. Organisation mondial de la santé. 2017b. « OMS | Adjuvants à base de
squalène
dans
les
vaccins ».
WHO.
23
mai
2017.
http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/adjuvants/squalene/qu
estions_and_answers/fr/.
121. Ostrander G., Keith C. Cheng, Jeffrey C. Wolf, et Marilyn J. Wolfe. 2004.
« Shark Cartilage, Cancer and the Growing Threat of Pseudoscience ». Cancer
Research
122. Palmieri B., Alfonso Pennelli, Alessandro Di Cerbo, G. T. Anderson, et
Friedrich Haag. 2014. « Jurassic Surgery and Immunity Enhancement by
Alkyglycerols of Shark Liver Oil ». Lipids in Health and Disease
123. Patra D., et Linda J. Sandell. 2012. « Antiangiogenic and Anticancer
Molecules in Cartilage ». Expert Reviews in Molecular Medicine
124. PDQ Cancer Information Summaries. 2016. « Cartilage (Bovine and Shark)
(PDQ®): Health Professional Version ». In PDQ Cancer Information Summaries.
Bethesda (MD): National Cancer Institute (US).
125. Pietras R., et Olga K. Weinberg. 2005. « Antiangiogenic Steroids in Human
Cancer Therapy ». Evidence-based Complementary and Alternative Medicine
126. Pineau P., 2016. « Le squalène - Société chimique de france », 2016.
http://www.societechimiquedefrance.fr/squalene.
127. Quaranta S., Christian Woloch, Alexandre Paccou, Madeleine Giocanti,
Caroline Solas, et Bruno Lacarelle. 2009. « Validation of an Electrospray
Ionization LC-MS/MS Method for Quantitative Analysis of Raltegravir, Etravirine,
and 9 Other Antiretroviral Agents in Human Plasma Samples ». Therapeutic Drug
Monitoring
128. Rahbarizadeh F., Mohammad J. Rasaee, Mehdi Forouzandeh, Abdolamir
Allameh, Ramin Sarrami, Habib Nasiry, et Majid Sadeghizadeh. 2005. « The
Production and Characterization of Novel Heavy-Chain Antibodies against the
Tandem Repeat Region of MUC1 Mucin ». Immunological Investigations
129. Reddy L, et Patrick Couvreur. 2009. « Squalene: A Natural Triterpene for Use
in Disease Management and Therapy ». Advanced Drug Delivery Reviews

152

130. Sakai S., Eri Otake, Toshihiko Toida, et Yukihiro Goda. 2007. « Identification
of the Origin of Chondroitin Sulfate in “Health Foods” ». Chemical &
Pharmaceutical Bulletin
131. Salmi C., Celine Loncle, Nicolas Vidal, Yves Letourneux, Jacques Fantini,
Marc Maresca, Nadira Taïeb, Jean-Marie Pagès, et Jean Michel Brunel. 2008.
« Squalamine: An Appropriate Strategy against the Emergence of Multidrug
Resistant Gram-Negative Bacteria? » PloS One
132. Schiller J., et Gerard Bittner. 1999. « Potentiation of Platinum Antitumor
Effects in Human Lung Tumor Xenografts by the Angiogenesis Inhibitor
Squalamine ». Clinical Cancer Research
133. Selinsky B., Z. Zhou, K. G. Fojtik, S. R. Jones, N. R. Dollahon, et A. E.
Shinnar. 1998. « The Aminosterol Antibiotic Squalamine Permeabilizes Large
Unilamellar Phospholipid Vesicles ». Biochimica Et Biophysica Acta
134. Senthilkumar S., Surinder Kumar Yogeeta, Rajakannu Subashini, et
Thiruvengadam Devaki. 2006. « Attenuation of cyclophosphamide induced
toxicity by squalene in experimental rats ». Chemico-Biological Interactions
135. Sheu J-R, C. C. Fu, M. L. Tsai, et W. J. Chung. 1998. « Effect of U-995, a
Potent Shark Cartilage-Derived Angiogenesis Inhibitor, on Anti-Angiogenesis and
Anti-Tumor Activities ». Anticancer Research 18
136. Sills A. K., J. I. Williams, B. M. Tyler, D. S. Epstein, E. P. Sipos, J. D. Davis,
M. P. McLane, et al. 1998. « Squalamine Inhibits Angiogenesis and Solid Tumor
Growth in Vivo and Perturbs Embryonic Vasculature ». Cancer Research
137. Sim J., A-Rang Im, Seung Mock Cho, Hae Jin Jang, Jin Ho Jo, et Yeong Shik
Kim. 2007. « Evaluation of chondroitin sulfate in shark cartilage powder as a
dietary supplement: Raw materials and finished products ». Food Chemistry
138. Simard B., David Ratel, Isabelle Dupré, Virginie Pautre, et François Berger.
2013. « Shark Cartilage Extract Induces Cytokines Expression and Release in
Endothelial Cells and Induces E-Selectin, Plasminogen and t-PA Genes
Expression through an Antioxidant-Sensitive Mechanism ». Cytokine
139. Smith T. J., G. Y. Yang, D. N. Seril, J. Liao, et S. Kim. 1998. « Inhibition of
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-Pyridyl)-1-Butanone-Induced Lung Tumorigenesis by
Dietary Olive Oil and Squalene ». Carcinogenesis 19
140. Stiassny P., Melanie L. J. 1996. Interrelationships of Fishes. Academic Press.
141. Teicher B. A., J. I. Williams, H. Takeuchi, G. Ara, R. S. Herbst, et D. Buxton.
1998. « Potential of the Aminosterol, Squalamine in Combination Therapy in the
Rat 13,762 Mammary Carcinoma and the Murine Lewis Lung Carcinoma ».
Anticancer Research
142. Van Duuren B-L., et B. M. Goldschmidt. 1976. « Cocarcinogenic and TumorPromoting Agents in Tobacco Carcinogenesis ». Journal of the National Cancer
Institute
143. Vandenplas S., Robbe Vandeghinste, Agnes Boutet, Sylvie Mazan, et Ann
Huysseune. 2016. « Slow Cycling Cells in the Continuous Dental Lamina of

153

Scyliorhinus Canicula: New Evidence for Stem Cells in Sharks ». Developmental
Biology
144. Ved H-S., E. Gustow, V. Mahadevan, et R. A. Pieringer. 1984.
« Dodecylglycerol. A New Type of Antibacterial Agent Which Stimulates
Autolysin Activity in Streptococcus Faecium ATCC 9790 ». The Journal of
Biological Chemistry
145. Walker B., et Todd A. Houston. 2013. « Squalamine and Its Derivatives as
Potential Antitubercular Compounds ». Tuberculosis
146. Walsh C., Carl A. Luer, A.B. Bodine, Clayton A. Smith, Heather L. Cox, David
R. Noyes, et Gasparetto Maura. 2006. « Elasmobranch immune cells as a source
of novel tumor cell inhibitors: Implications for public health ». Integrative and
comparative biology
147. Walsh F., et Julia Lynn Rutkowski. 2012. « Myostatin as a Therapeutic Target
in Amyotrophic Lateral Sclerosis ». Neurochemistry International
148. Wang J-J, K. C. Sung, Chih-Hui Yeh, et Jia-You Fang. 2008. « The Delivery
and Antinociceptive Effects of Morphine and Its Ester Prodrugs from Lipid
Emulsions ». International Journal of Pharmaceutics
149. Warleta F., María Campos, Yosra Allouche, Cristina Sánchez-Quesada, Jesús
Ruiz-Mora, Gabriel Beltrán, et José J. Gaforio. 2010. « Squalene Protects
against Oxidative DNA Damage in MCF10A Human Mammary Epithelial Cells but
Not in MCF7 and MDA-MB-231 Human Breast Cancer Cells ». Food and Chemical
Toxicology: An International Journal Published for the British Industrial
Biological Research Association
150. Weber N., 1985. « Metabolism of Orally Administered Rac-1-O-[1’14C]Dodecylglycerol and Nutritional Effects of Dietary Rac-1-O-Dodecylglycerol
in Mice. » Journal of Lipid Research
151. Wesolowski J., Vanina Alzogaray, Jan Reyelt, Mandy Unger, Karla Juarez,
Mariela Urrutia, Ana Cauerhff, et al. 2009. « Single Domain Antibodies:
Promising Experimental and Therapeutic Tools in Infection and Immunity ».
Medical Microbiology and Immunology
152. Williams V, Von hoff, M. Zasloff, 1997. « Evaluation of the natural
aminosterol squalamine as adjunctive chemotherapy in the MX-1 breast cancer
xenograft mode ». Cancer Research, 1997.
153. WoRMS Editorial Board. 2016. « World Register of Marine Species. Available
from Http://Www.Marinespecies.Org
154. Xiang R., Danuta Stack, Shaunna M. Huston, Shu Shun Li, Henry Ogbomo,
Stephen K. Kyei, et Christopher H. Mody. 2016. « Ras-related C3 Botulinum
Toxin Substrate (Rac) and Src Family Kinases (SFK) Are Proximal and Essential
for Phosphatidylinositol 3-Kinase (PI3K) Activation in Natural Killer (NK) Cellmediated Direct Cytotoxicity against Cryptococcus neoformans ». The Journal
of Biological Chemistry

154

155. Yu O-U., L. I. Qian, L. U. Zheng-bing, W. U. Wu-tong<SUP>*</SUP>, et Wang
Qiu-juan. 2003. « Purification and Characterization of Hepatocyte Regeneration
Stimulatory Factor from Shark Liver »
156. Zasloff M., A. Paige Adams, Bernard Beckerman, Ann Campbell, Ziying Han,
Erik Luijten, Isaura Meza, et al. 2011a. « Squalamine as a broad-spectrum
systemic antiviral agent with therapeutic potential ». Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America
157. Zasloff M., A.Paige Adams. 2011b. « Squalamine as a Broad-Spectrum
Systemic Antiviral Agent with Therapeutic Potential ». Proceedings of the
National Academy of Sciences
158. Zielonka S., Martin Empting, Julius Grzeschik, Doreen Könning, Caroline J.
Barelle, et Harald Kolmar. 2015. « Structural Insights and Biomedical Potential
of IgNAR Scaffolds from Sharks ». MAbs

155

VU, LE PRESIDENT DU JURY
CAEN, LE

VU, LE DIRECTEUR DE L’ UFR

CAEN, LE

L’université n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les
thèses et mémoires. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

156

ANNEE DE SOUTENANCE : 2018
NOM ET PRENOM DE L’AUTEUR : Mr LE POCREAU NOLWEN
TITRE DE LA THESE EN FRANCAIS :
Molécules Innovantes Issues de certains Elasmobranches (Raies, Requins) : Bilan et
Perspectives Thérapeutiques
RESUME EN FRANÇAIS :

Parmi les espoirs de développement de nouvelles thérapies liées au milieu marin,
celles qui se basent sur les molécules extraites de la classe des élasmobranches (raies,
requins) semblent offrir d’importantes perspectives thérapeutiques. Après avoir évoqué la
classification phylogénétique et étudié les particularités physiques et physiologiques des
élasmobranches, nous nous focaliserons sur les molécules les plus prometteuses, en
gardant un regard critique.
Notre attention se portera en premier sur les aminostérols, le squalène et le
squalane, nous verrons leur mode d'extraction et leurs diverses utilisations thérapeutiques,
nous appliquerons la même méthode pour étudier la squalamine en insistant sur son
activité antifongique, antivirale et antitumorale. Nous aborderons ensuite les peptides et
les alkylglycérols, en évoquant leurs caractéristiques pharmacologiques et leurs utilisations
thérapeutiques. Nous poursuivrons en portant notre regard sur les propriétés des IgNAR,
leurs structures puis leur extraction et leur synthèse, nous continuerons par leur étude et
l'amélioration des propriétés pharmacocinétiques des produits biologiques. Enfin nous
terminerons par l'analyse des propriétés des molécules issues du cartilage des
élasmobranches, leur fort potentiel antiangiogénique et antitumoral ainsi que leur
importante activité chondroprotectrice. Pour conclure, nous nous interrogerons sur la
pertinence, les perspectives et les conséquences de ces recherches.
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