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RÉSUMÉ

La détermination de la séquence génomique de 
Plasmodium falciparum et de plusieurs espèces au sein 
du genre Plasmodium, ainsi que celles d’Anopheles 
gambiae, du génome humain et du génome de la Sou
ris et du Rat ont entièrement changé le paysage de la 
recherche fondamentale sur le paludisme. Il est 
urgent d’exploiter au mieux cette masse de données 
nouvelles pour développer de nouveaux outils de 
lutte. De vastes perspectives de recherches s’ouvrent 
pour la découverte de nouveaux médicaments, l’iden
tification de cibles vaccinales, la dissection fine de la 
cascade d’évènements consécutives à l’infection chez 
les diverses espèces vectrices et chez l’hôte vertébré, 
ainsi que pour l’analyse des interactions complexes 
conduisant à la pathologie ou au contraire contri
buant à la protection et à son maintien. La biologie

des populations dispose désormais d'outils d’une 
puissance inégalée pour étudier les échanges géné
tiques au sein des populations naturelles, et identifier 
les facteurs qui structurent les populations parasi
taires et les populations de vecteurs. Néanmoins, des 
obstacles importants demeurent ne serait-ce qu’en 
raison de la lourdeur des systèmes expérimentaux et 
des difficultés à évaluer la pertinence des modèles 
animaux. Les défis à relever sont forts nombreux; ils 
appellent à une organisation meilleure des efforts de 
recherche pour les explorations systématiques qu’of
frent les nouvelles technologies de la post-génomique 
et le développement des nouveaux outils et modèles 
expérimentaux que nécessitent l’ère de la génomique 
fonctionnelle et la biologie intégrative dans laquelle 
nous sommes entrés.

SUMMARY Malaria research in the post-genomic era

Genomic sequence determination of Plasmodium 
falciparum and other species of the genus, as well as 
that of Anopheles gambiae, and human, rat and mouse 
genome sequencing have completely changed the 
landscape of fundamental research about malaria. 
These data should urgently be exploited, in order to 
develop new tools to combat the disease: new drugs, 
fine dissection of the cascade of events following infec
tion of the various vector species and vertebrate host, 
analysis of the complex interaction leading to the 
pathology or, inversely, contributing to sustained pro
tection. Powerful population biology tools are now

available, allowing to investigate genetic exchanges 
within natural population and to identify factors 
structuring parasitic and vector populations. Never
theless, important impediments persist, including the 
complexity of experimental systems and the unclear 
relevance of animals models. Numerous challenges 
are to be faced; they call upon a more efficient orga
nisation of research efforts in the systematic explora
tions using the powerful novel post-genomic techno
logies, as well as the development of new tools and 
experimental models required by functional genomics 
and integrative biology.

INTRODUCTION

La séquence du génome du clone 3D7 de la souche 
NF54 de Plasmodium falciparum a été divulguée en 
octobre 2002 (Gardner et al., 2002). Dans le même 
temps était publiée une première analyse du protéome de 
3D7 à plusieurs stades du cycle biologique (Florens et 
al., 2002) et l’analyse préliminaire du génome de la 
lignée 17XNL de P. yoelii yoelii (Carlton et al., 2002). 
Un an plus tard paraissaient deux articles décrivant le

programme d’expression génétique de P. falciparum au 
cours de son cycle biologique (Bozdech et al , 2003 ; 
Le Roch et al., 2003). D’autres espèces de Plasmodium, 
comme P. vivax, P. berghei, P. chabaudi ou P. knowlesi 
sont en cours de séquençage, ainsi qu’une autre souche 
de P. falciparum. Les séquences du génome d'Anopheles 
gambiae et du génome humain, et celle de deux hôtes 
mammifères expérimentaux, la Souris et le Rat, sont 
désormais disponibles. La mise à la disposition de la 
communauté scientifique de cette masse considérable
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d’informations, obtenue par un consortium d’équipes qui 
travaillent de façon concertée à cet énorme travail de 
déchiffrage, constitue sans aucun doute une étape 
majeure dans les recherches sur la biologie en général et 
sur le paludisme en particulier.

C’était un rêve jugé inaccessible il y a encore peu que 
de pouvoir disposer à la fois de l’information génétique 
du parasite, de son hôte intermédiaire et de son hôte défi
nitif. De fait, c’est une ouverture sans précédent vers des 
champs de recherche entièrement nouveaux, inacces
sibles jusqu’alors, qu’il nous faut maintenant explorer au 
mieux pour comprendre les relations établies entre les 
parasites et leurs hôtes. Mais cette équation déjà com
plexe est devenue d’une complexité telle qu’il faut aussi 
changer notre façon d’appréhender certaines questions de 
recherche et l’organisation-même des recherches. L’élar
gissement considérable des connaissances ces dernières 
années a fait naître des espoirs qui vont jusqu’à être fous. 
Il faut raison garder et ne pas se cacher que le chemin 
jusqu’aux applications qui permettront de réduire les chif
fres inacceptables de mortalité et de morbidité palustre 
est, hélas, encore très , très long.

UNE ÉTAPE CAPITALE,
MAIS CE N'EST QU'UN DÉBUT...

Nous avons assisté, au cours de la dernière décennie, 
à une accélération impressionnante de l’acquisition des 
informations génomiques et, en conséquence, à une aug
mentation considérable de la masse de données dispo
nibles. Nous avons maintenant «  en main » le programme 
génétique des 23 millions de bp de P. falciparum. Ce 
programme suffit au clone 3D7 pour effectuer le cycle 
biologique complet, et l’on peut en déduire que tous les 
gènes essentiels sont présents dans cette séquence géno
mique princeps. L’annotation a permis d’assigner à près 
de 40 % des gènes une fonction probable, de décrire 
dans ses grandes lignes le métabolisme cellulaire, d’y 
repérer des voies métaboliques originales et d’identifier 
de nouvelles cibles thérapeutiques (Jomaa et al., 1999), 
dont certaines ont déjà fait l’objet d’essais cliniques (Lell 
et al., 2003). Elle a permis d’avoir une première vue 
d’ensemble sur les grandes fonctions cellulaires : répli
cation, réparation de l’ADN, transcription, traduction 
(Gardner et al , 2002). Elle a fourni pour la première fois 
le répertoire complet des familles multigéniques et per
mis ainsi la découverte de nombreuses familles multigé
niques insoupçonnées jusqu’alors (Gardner et al., 2002 ; 
Carlton et al., 2002). Cette information a fourni des 
lumières nouvelles sur l’origine de P. falciparum, sur 
les échanges génétiques avec les endosymbiontes (deve
nus par la suite la mitochondrie et le plastide), et sur 
l’architecture des chromosomes. Une étape capitale a été 
franchie.

Et pourtant, cette information est encore incomplète. 
Tout d’abord parce que les annotations actuelles sont, par 
définition, incomplètes. En effet, nous pouvons, grâce à 
la bioinformatique, reconnaître la présence de signaux de

transcription et de traduction, de signaux d’épissage et 
les phases ouvertes de lecture. Mais il est clair que nous 
ne détectons ainsi que ce qui est connu à l’heure actuelle 
dans l’une ou l’autre espèce. On peut déduire la structure 
des gènes sur la base des connaissances actuelles, et l 'on 
peut assigner une fonction à ces gènes hypothétiques en 
recherchant des signatures moléculaires, des similarités 
significatives et des motifs consensus à l’aune de nos 
connaissances actuelles. Nous savons bien qu’elles sont 
encore fragmentaires et qu’il reste encore à identifier 
bien des gènes dans les génomes complexes. La richesse 
exceptionnelle du génome de P. falciparum en A+T, qui 
dépasse les 80 %, complique considérablement l’analyse 
et la recherche de signatures au niveau nucléique. L’an
notation est à poursuivre, à enrichir et à vérifier. Cela ne 
pourra se faire qu’au prix d’un important travail expéri
mental et du développement de méthodologies nouvelles 
d’analyse et d’annotation. Certaines méthodes fondées 
sur des propriétés physiques de l’ADN sont très pro
metteuses (Yeramian et al., 2002).

Il manque encore des informations parce que les 
séquences génomiques sont elles-mêmes incomplètes, 
aussi bien pour l’Homme que pour l’Anophèle. Quant à 
P. falciparum, la séquence du génome de référence 
qu’est le clone 3D7 montre que plusieurs extrémités 
chromosomiques y sont tronquées et que certains gènes 
y sont inactivés par des mutations. Par ailleurs, la séquence 
d’un clone ne rend pas compte de l’importante diversité 
au sein de l’espèce P. falciparum. Nous savons que 3D7 
ne représente qu’un spécimen parmi une très grande 
panoplie de souches. Il faudra donc d’autres séquences: 
séquences d’autres souches de P. falciparum, séquences 
d’espèces vectrices autres qu'Anopheles gambiae, séquen
ces des polymorphismes importants chez les parasites et 
leurs hôtes... C’est indispensable pour mener in fine une 
lutte contre les parasites en prenant en compte la com
plexité de leur écologie, et donc pour gagner cette lutte.

Une des découvertes frappantes de l’analyse du 
génome de P. falciparum est que plus de 60 % des 
séquences identifiées comme codantes n’ont pas de fonc
tion connue, et n’ont pas d’homologue dans les autres 
espèces séquencées jusqu’à maintenant. De plus, près 
d’un tiers des protéines de P. falciparum n’a pas d’ortho- 
logue chez P. yoelii yoelii, un Plasmodium de rongeur 
considéré comme un modèle murin de P. falciparum. 
Les espèces plasmodiales présentent donc une spéciation 
importante au sein d’un genre qui comprend plus d’une 
centaine d’espèces. Par ailleurs, les Plasmodium sp. sont 
les organismes séquencés à ce jour pour lesquels la part 
d’inconnu est la plus importante. Cela ouvre bien sûr de 
vastes horizons pour identifier des cibles spécifiques à 
ces parasites, mais complique considérablement l’analyse 
par un saut dans l’inconnu très fréquent. Beaucoup reste 
à faire pour confirmer la fonction des gènes auxquels il 
a été possible d’en attribuer une, et pour identifier la 
fonction des gènes inconnus, et leur rôle dans la biolo
gie parasitaire. C’est une énorme tâche qui est devant 
nous, pour laquelle il faudra mettre en œuvre des straté
gies innovantes de recherche. L’ère dans laquelle nous 
sommes entrés sera celle de la génomique fonctionnelle,
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qui cherche à reconstituer l’édifice à partir de son pro
gramme génétique, depuis le parasite dans une cellule 
jusqu’au parasite dans son écosystème.

LA GÉNOMIQUE FONCTIONNELLE 
AU SERVICE DE LA LUTTE

Au delà du premier degré d’annotation fondé sur la 
structure organisationnelle et la similarité avec des séquen
ces connues, se pose le problème du second degré, qui 
est la dynamique de l’expression du programme géné
tique. L’exploration systématique des évènements trans
criptionnels et traductionnels, des interactions pro- 
téine/protéine au niveau d’un génome entier est l’étape 
suivante, indispensable à la description moléculaire des 
parasites. Dans le cas de P. falciparum, l’analyse du 
transcriptome au décours du cycle biologique a été 
explorée et publiée récemment dans deux articles magni
fiques (Bozdech et al., 2003 ; Le Roch et al., 2003). Mais 
ici aussi il s’agit d’un début. L’exploration du stade 
d’expression par une approche de protéomique (Florens 
et al , 2002) ou de transcriptomique (Bozdech et al., 
2003 ; Le Roch et al., 2003) est presque par définition 
partielle. Elle dépend bien entendu des possibilités expé
rimentales d’accès aux divers stades d’un cycle de déve
loppement biologique complexe, mais aussi de la fré
quence des prélèvements au cours de ce cycle. Beaucoup 
reste à faire pour les stades hépatiques, les gamètes mâles 
et femelles, le zygote, l’oocinète, l’oocyste, les divers 
stades de différenciation des sporozoites...

Les autres volets de ce second degré sont l’analyse de 
l’épissage alternatif, ainsi que des modifications post- 
traductionnelles des protéines, qui dépassent la simple 
capacité codante d’une séquence. Ces aspects sont encore 
très peu explorés dans le cas des Plasmodium.

L’étape cruciale du séquençage du génome et d’anno
tation princeps est donc à la fois un aboutissement et le 
début d’une longue démarche vers la compréhension de 
la biologie parasitaire au niveau cellulaire et au niveau 
des interactions avec les hôtes. L’annotation est un pro
cessus dynamique qui va s’enrichir des données biolo
giques accumulées dans les divers systèmes expérimen
taux. Elle ne doit donc pas être considérée comme terminée 
mais en évolution constante.

La longue période de recherches qui s’ouvre à nous 
devra s’attacher à tirer le meilleur de ces informations 
pour comprendre comment fonctionnent les parasites et 
où s’exercent les pressions évolutives au sein d’un hôte 
et au sein des populations. À l’univers en une dimension 
de la séquence «  linéaire », s’ajoutent les autres dimen
sions de l’analyse de la fonction de chaque gène ou pro
duit et de sa modulation-régulation.

Nous disposons d’informations sur le métabolisme qui 
devraient permettre de développer de nouveaux médica
ments et permettre de mieux comprendre la résistance à 
certains antipaludéens existants. Comment tirer parti au 
mieux de cette information et développer de nouvelles 
stratégies évitant la survenue de résistances? Nous dis

posons de la séquence protéique d’un très grand nombre 
de molécules potentiellement antigéniques d'un clone de 
P. falciparum et de P. yoelii. Le séquençage a fait pren
dre conscience de la pauvreté de nos connaissances sur 
les antigènes parasitaires. Des centaines de protéines 
inconnues possédant des séquences trans-membranaires 
ont été identifiées, dont certaines sont très probablement 
des antigènes de surface. Comment explorer les proprié
tés antigéniques de ces centaines de protéines? On sait 
que la pathologie résulte d’un processus complexe d’in
teractions entre le parasite et l’hôte, mettant en jeu un 
nombre important de paramètres. Comment utiliser les 
données des génomes du parasite et de l’hôte pour dis
séquer les processus contribuant à la pathogenèse et la 
dynamique des événements intervenant lors de l'infec
tion de l’hôte?

Un des défis importants qui sont posés actuellement 
à la communauté scientifique est la production dans 
leur conformation native des milliers de protéines qui 
constituent le bagage protéique et antigénique des para
sites. Aucune équipe ne peut espérer y parvenir à elle 
seule. La production à haut débit de protéines recombi
nantes présentant une conformation native est difficile, 
dépend bien entendu des propriétés-mêmes de chaque 
protéine et, quoi qu’on en dise, reste encore du domaine 
du vœu pieux. Et pourtant, c’est une étape obligée pour 
l’analyse du bagage antigénique comme pour celle du 
criblage d’inhibiteurs. Il n’y a pas d’autre alternative 
que de s’organiser pour relever le défi au sein de 
consortiums.

La recherche post-génomique requiert des plates- 
formes technologiques, qui appellent une organisation 
de la recherche différente de celle qui a prévalu en bio
logie avant l’ère des génomes. Elle implique une répar
tition des tâches entre différents groupes spécialistes de 
l’un ou l’autre aspect de la biologie au sein de consor
tiums, à l’image de ce qui a été fait pour les séquençages 
des génomes eucaryotes. Le développement de techno
logies de criblage à l’échelle du génome est loin d’être 
achevé, de même que les stratégies d’analyse permettant 
de comprendre les hiérarchies dans les signaux trans
criptionnels, et d’identifier des patrons antigéniques.

Cette étape est un passage obligé nécessaire pour 
comprendre le bagage génétique de ces parasites et leur 
mode de fonctionnement. Mais ce n’est pas une fin en 
soi. Il est indispensable qu’en parallèle aux approches 
systématiques, l 'imagination (re-)prenne le pouvoir. La 
séquence du génome a montré l’étendue de notre igno
rance sur les parasites. La recherche fondée sur la mise 
à l’épreuve d’hypothèses imaginatives et novatrices a 
plus que jamais sa place. Elle sera facilitée par la pos
sibilité d’identifier plus rapidement les acteurs en cause 
au sein du parasite ou des réponses de l’hôte, grâce aux 
outils puissants et sensibles de post-génomique et 
d’appréhender des équations d’interaction plus com
plexes que ce qu’il a été possible de faire jusqu’à pré
sent.

La phase de criblage qui s’est ouverte va permettre 
une annotation fonctionnelle des gènes parasitaires, de 
leur temporalité d’expression (Bozdech et al., 2003;
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Le Roch et al., 2003) et de l’antigénicité des molécules. 
La compréhension des processus régissant la construc
tion de l’édifice qu’est la cellule parasitaire à ses diffé
rentes étapes de développement va nécessiter le recours 
au criblage des gènes individuels, à leur inactivation 
permanente ou temporelle. Dans ce cadre, le recours 
aux modèles murins, plus faciles à manier et à manipu
ler, devrait être d’un très grand secours. Bien des aspects 
de la biologie commune aux diverses espèces du genre 
Plasmodium en font un passage obligé. Il n’en demeure 
pas moins que des stratégies innovantes doivent être 
mises en place pour analyser la part d’inconnu propre 
aux espèces plasmodiales qui n’infectent que l’Homme 
et provoquent une pathologie qui leur est propre. Ce 
sont donc à la fois les spécificités du genre Plasmodium 
et les particularités de chaque espèce qui doivent main
tenant être explorées.

LA BIOLOGIE DES POPULATIONS 
ET LES PRESSIONS DE SÉLECTION

Au delà de la recherche de nouvelles voies d’inter
vention antiparasitaire par l’identification des «talons 
d’Achille» du parasite au cours de son cycle biologique 
et par la mise à plat de son répertoire antigénique, la bio
logie parasitaire devrait être considérablement enrichie. 
Les technologies à haut débit de criblage du génome 
permettent maintenant d’explorer des aspects extrême
ment importants de la biologie parasitaire. Une étude 
pionnière criblant toutes les phases codantes du chro
mosome 2 de P. falciparum a mis en évidence un poly
morphisme particulièrement élevé des protéines de sur
face (Lell et al., 2002). Ceci a été confirmé au niveau du 
génome entier par Bodzek et collaborateurs (Bozdech et 
al., 2003). Ce polymorphisme allélique reflète très pro
bablement des pressions de sélection lors d’interactions 
clefs du parasite avec ses hôtes : reconnaissance de 
récepteurs de l’hôte polymorphes, échappement immu
nitaire, mais aussi stratégies d’infection d’espèces diffé
rentes d’Anophèles, adaptation à un mode de vie alter
nant réplication asexuée et sexuée au cours du même 
cycle biologique... Si l’on veut concevoir des moyens de 
lutte visant à interférer lors de ces étapes clefs, il faudra 
identifier les facteurs déterminants, quantifier les pres
sions et trouver les moyens de prévenir l’échappement 
parasitaire.

La séquence complète du génome parasitaire ouvre 
des perspectives extrêmement riches pour comprendre la 
biologie des populations. La connaissance de la carte 
génétique du parasite et l’analyse systématique de muta
tions au sein des populations sauvages -  rendue plus 
facile par les progrès des techniques de séquençage -  a 
dévoilé une origine de P. falciparum (Mu et al., 2002) 
beaucoup plus ancienne qu’il était admis jusqu’à pré
sent.

La cartographie physique va permettre une analyse 
beaucoup plus fine et pertinente des populations parasi
taires de terrain, des flux géniques et des associations

génétiques favorisant la survie parasitaire dans les divers 
faciès épidémiologiques. La cartographie des microsa
tellites de P. falciparum est disponible depuis quelques 
années (Su et al., 1999). Cette stratégie a été utilisée 
pour rechercher les régions chromosomiques associées à 
la résistance à la chloroquine et a démontré sans ambi
guïté que l’extension de la résistance était due à l’inva
sion des populations parasitaires par un allèle de résis
tance (Wooton et al., 2002). Des stratégies identiques 
peuvent être mises en place pour comprendre les 
échanges génétiques au sein des populations et identifier 
les facteurs qui favorisent les flux géniques. Cette com
préhension est la pierre angulaire sur laquelle se bâtiront 
des stratégies de lutte rationnelles.

ÉTUDE DE LA PATHOLOGIE PALUSTRE

La pathologie résulte de la rencontre entre le ou les 
parasites et la réponse de l’hôte. Dans ce domaine aussi, 
le champ de la recherche s’est considérablement élargi. 
Le fait de pouvoir étudier les réponses de l’hôte à l’infec
tion à une échelle encore inégalée et d’explorer en paral
lèle de multiples facteurs devrait mettre en évidence des 
profils de réponses particuliers à certaines formes cli
niques. C’est une approche de biologie intégrative, pre
nant en compte les évènements à composants multiples 
et des cascades inter-reliées dans le temps.

Le déchiffrage du génome humain et la carte fine des 
microsatellites qui en résulte facilitent considérablement 
la tâche des généticiens, qui pourront plus rapidement 
localiser les gènes candidats de la susceptibilité géné
tique et identifier les variants en cause. Mais, comme 
pour la biologie parasitaire, le fin mot du problème n’est 
pas l’identification des variants, ce sera l’étude des 
conséquences fonctionnelles de ces variants sur les inter
actions avec le parasite.

Le développement de modèles pertinents pour dissé
quer les phénomènes multiparamétriques identifiés par 
l’une ou l’autre approche est nécessaire si l’on veut trou
ver les voies d’intervention pour prévenir les consé
quences pathologiques et faire basculer la balance en 
faveur de la protection. Dans ce cadre, les outils de géno
mique fonctionnelle et d’exploration systématique à haut 
débit devraient être précieux pour explorer la pertinence 
des modèles expérimentaux in vitro ou chez l’animal. Ils 
devraient l’être aussi pour explorer et quantifier les 
conséquences de l’une ou l’autre intervention thérapeu
tique et guider le développement de nouvelles stratégies 
d’intervention.

CONCLUSIONS

Les promesses de l’ère post-génomique sont indénia
blement enthousiasmantes pour les recherches sur le 
paludisme, mais ne doivent pas occulter les obstacles à 
surmonter pour concrétiser la découverte d’une nouvelle
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voie métabolique, ou d’un «  talon d’Achille» en une nou
velle intervention efficace sur le terrain. Ces obstacles 
sont de fait les défis auxquels la science de ce début de 
siècle est confrontée. Après avoir relevé le défi de décrire 
le bagage génétique des organismes, nous devons main
tenant relever celui de trouver les meilleures stratégies 
pour comprendre comment ils fonctionnent et comment 
ils interagissent et comment l’orienter dans le sens de la 
thérapeutique ou de la prévention. Dans cette dimension 
complètement nouvelle qui est la nôtre maintenant, les 
obstacles demeurent tout autant qu’avant. Plusieurs 
étapes du cycle sont très difficiles à appréhender sur le 
plan expérimental et la complexité des interactions est 
énorme.

Ces défis appellent des stratégies de recherche inno
vantes pour explorer de nouvelles voies d’intervention 
et pour prédire leur succès chez l’Homme et au sein des 
populations. Nous avons des outils plus puissants pour 
travailler, mais ce sont l’ouverture d’esprit et les ques
tions qui seront posées qui seront déterminantes pour 
que les réponses se traduisent par de nouvelles voies 
d’intervention. Il faut que la lutte dispose de nouvelles 
annes, et que celles ci soient réalistes et utilisables pour 
ceux qui en ont besoin et pour qui elles sont dévelop
pées.
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