
Séminaire STRonGer 

Mardi 26 juin 2012 

A l’Institut Pasteur de la Guyane 

8H30 : Accueil des participants 

 

9H00 : « Un nouveau procédé de criblage pour la découverte de 

composés antimalariques  » 

Considérant que l'étape-clé de l'action des molécules antimalariques réside en leur association covalente ou non avec 

l'hème, nous avons utilisé la spectrométrie de masse pour détecter ces adduits entre hème et molécule d'inté-

rêt.  L'hypothèse de départ pour notre méthode est que, si une molécule est capable de se lier à l'hème, elle forme avec 

celui-ci une espèce chargée de masse correspondant à la somme des 2 partenaires détectable par spectrométrie de 

masse. Ainsi, sur un échantillon de 160 composés aléatoires, notre méthode a détecté 18 composés se liant à l'hème, 

parmi lesquels 13 se sont montrés antiplasmodiaux sur des cultures de parasites sensibles à la chloroquine (souche 

F32) soit un rapport hit-to-lead de 72 %. Sur une lignée chloroquinorésistante (souche K1), 44 % des molécules for-

mant un adduit étaient encore efficaces. Ces résultats sont encourageants et indiquent une bonne performance de no-

tre méthode de criblage. 

10H00 : « Bioluminescence et fluorescence naturelle : exemples 

d’application dans le domaine biomédical et présentation du projet 

Fluopical »  

La compréhension des mécanismes de photoluminescence naturelle a impacté de façon significative la recherche bio-

médicale. L’utilisation d’outils moléculaires issus de cette photoluminescence nous permet aujourd’hui de 

voir spécifiquement un grand nombre de systèmes biologiques. Quelques exemples notables de la littérature seront 

présentés. En Guyane le Laboratoire des Substances Naturelles Amazoniennes s'intéresse notamment à la fluorescence 

moléculaire observée en forêt guyanaise et à sa valorisation dans le domaine biomédical. 
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Participation gratuite  

Inscription obligatoire avant le 

20 juin auprès de Angélina Azanza 

aazanza@pasteur-cayenne.fr  
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