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Présentation du sujet :
Des efforts importants en synthèse ont été consentis pour le développement d’inhibiteurs de
glycosidases à forte affinité et sélectivité. Malheureusement la grande majorité des candidats de première
génération, dirigés uniquement vers le site catalytique de ces enzymes, sont aspécifiques et conduisent
donc à des effets secondaires importants. Le projet est basé sur une approche originale pour le
développement d’une seconde génération d’inhibiteurs à forte affinité et sélectivité. La preuve de concept
sera développée sur une famille particulièrement importante de ces enzymes : les sialidases parasitaires et
bactériennes qui permettent aux pathogènes de se lier aux cellules hôtes en clivant les acides sialiques de
surface. Dans un contexte problématique de résistances croissante aux antimicrobiens, l’identification de
nouvelles cibles thérapeutique est d’une importance fondamentale. Dans une première phase, le projet va
consister à synthétiser un panel de molécules multivalentes bifonctionnelles qui seront ensuite évaluées
pour leur faculté à inhiber l’activité enzymatique de sialidases de parasites (T. cruzi, T. brucei), de
bactéries commensales ou pathogènes (V. cholera, B. thetaiotomicron, C. Perfringens) et de champignons
(A. fumigatus) Les sialidases seront exprimés sous formes entières ou tronqués (avec ou sans CBM et
CAT) afin de valider le concept de double ciblage. Plusieurs références chimiques monovalentes
(inhibiteurs de CAT seul ou CBM) seront également synthétisées pour quantifier les effets synergiques ou
de multivalence. Devant l’importance des sialidases à CBM dans des pathologies comme les
trypanosomases (maladies de Chagas et maladie du sommeil), les infections intestinales (choléra) et
bronchiques (mucoviscidose) sévères, la validation du concept d’hétérociblage du projet devrait avoir un
impact scientifique significatif.

