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Un partenariat entre le Centre de Toxinologie Appliquée 
et ['industrie pharmaceutique a permis de mettre 
au point un analgésique plus puissant que Ia morphine 

e nouveaux príncipes actifs 
possédant un grand poten- 
tiel analgésique et permet- 
tant de controlei' Ia pression 
artérielle ont été découverts 
par un groupe de recher- 

che pauliste, grâce aux tests réalisés sur des molécu- 
les synthétíques obtenues à partir de venin de crotale 
(Crotalus terrificus) et de Ia vipère jararaca (Bothrops 
jararaca). D'autres molécules purês extraites de Pépon- 
ge marine sont çapable de réduire les tumeurs, mais 
elles n'ont pas encore été divulguées, car ellcs en sont 
encore à un stade de recherche c]ui doil être tenu secret. 

Depuis sa créalion, le Centre de Toxinologie Ap- 
pliquée (CAI), dont le siège se situe à 1'Institut Bu- 
tantan, a déjà déposé six demandes de brevets. Le plus 
récent concerne une substance obtenue a partir du 
venin de crotale, possédant un pouvoir analgésique 
600 lois plus puissant que Ia morphine, dont l'effet se 
prolonge durant cinq jours après Padministration 
d'une seule dose et sans effets collatéraux. Le premi- 
er brevet déposé en mars 2001, provient de Pétude 
du venin de Ia vipère Bothrops jararaca et de son cer- 
veau oü ont été découverts 17 peptides issues d'une 
chaine d'acides aminés possédant des propriétés an- 
tihypertensives et appelés Evasins (endogenous vaso- 
pepiidase inhibitor). Les recherches ont été menées 
en partenariat avec 1'industrie pharmaceutique nati- 
onale, représentée par PAssociation pharmaceutique 
(Coinfar), qui regroupe les Laboratoires Biolab-Sa- 
nus, União l^uimic 

Les études c|iii 
analgésiques ont p; 

zü, fondatcur de 1 Institut Butantan et pionnicr bresi- 
lien dans 1'étude des serpents et dans lapplication 
médicale de toxines animales, a démontré Feffet anal- 
gésique du venin de crotale au début du 20éme siècle. 
Le professeur Antônio Carlos Martins de Camargo, 
coordinateur du CAT, un des dix Centres de Recher- 
che, Innovation et Diffusion (Cepids) crées par Ia FA- 
PESP en 2000, rappelle que le chercheur avait admi- 
nistre avec suecos du venin de crotale dilué chez des 
patients atteints de douleurs chroniques. "Le venin 
utilisé était tres dilué, presque homéopathique, mais 
les patients se sentaient três bien " déclare-t-il. 

Cest à partir de ces observations que les cher- 
cheurs du Butantan sont parvenus à caractériser 
1'analgésique contenu dans le venin du crotale, mais 
non le príncipe actií, c'est-à-dire, de Ia molécule res- 
ponsable pour cet effet. Selon Camargo, cela a été 
rendu possible grâce à Ia création du CAT, qui a favo- 
risé le montage de Tinfrastructure nécessaire pour 
isoler, identifler et synthétiser Ia substance active. 

[ 

Effets reproduits - Comme ces molécules sont mino- 
ritaires dans le venin, les isoler et les caractériser était 
une tache três complexe qui requérait Paide de spécia- 
listes et d'instruments spécifiques comme un appareil 
de spectrométrie de masse, essentiel pour déterminer 
Ia strueture moléculaire."Après de nombreux échees, 
nous sommes parvenu a de bons résultats grâce au tra- 
vail des chercheurs de Plnstitut Butantan, comme Yara 
Cury, Pétudiante universitaire Gizele Picoloet un cher- 
cheur japonais, Katsuhiro Konno, spécialiste en puri- 

lermis d'isoler les 
ru un lonschemin '"declareCamargo."A Ia fin 
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de 1'année dernière, nous sommes parve- 
nus à identifier une des molécules res- 
ponsables de 1'effet analgésique " 

La molécule a donc été isolée, sa 
structure identifiée et ensuite synthé- 
tisée. Des tests ont démontré que Ia 
molécule synthétique isolée reproduisait 
les effets analgésiques. "Leffet est iden- 
tique à celui de Ia morphine, mais beau- 
coup plus puissant, plus long et jusqu'à 
présent sans effets collatéraux. En outre, 
ce produit est administre par voie orale. 
L'effet de Ia morphine qui est un analgé- 
sique standard dure peu de temps. Pour 
obtenir le même effet que Ia première 
dose administrée il faut en augmenter Ia 
quantité ce qui provoque un effet cumu- 
latif dans 1'organisme pouvant dans cer- 
tains cas entraíner une dépendance. Les 
tests menés sur ce nouvel analgésique 
ont été réalisés sur des animaux et doi- 
vent être encore confirmes sur 1'homme, 
par les essais cliniques de Ia phase 3 et 4. 

Dans les essais précliniques réalisés 
sur des antihypertenseurs obtenus à par- 
tir du venin de Ia vipère jararaca, de nou- 
velles propriétés, qui napparaissent pas 
dans le premier brevet, ont été décou- 
vertes et brevetées. Les tests réalisés in- 
diquent de grandes différences entre ces 
antihypertenseurs et ceux qui sont déjà 
commercialisés. Ces différences pour- 
ront améliorer Ia qualité du traitement 
d'individus souffrant d'hypertension. 

On découvre souvent que ces molé- 
cules possèdent également d'autres pro- 
priétés qui navaient pas été identifié- 
es dans un premier temps. Cest le cas 
d'un des Evasins qui influence Ia per- 
méabilité d'un canal ionique et modifie 
Ia réponse à un stimulus, comme par 
exemple, le stimulus qui provoque Ia 
contraction musculaire. Cette propriété 
pourra avoir d'autres applications thé- 
rapeutiques, outre son activité antihy- 
pertensive, comme le traitement de ma- 
ladies qui affectent le système nerveux 
central. Ces nouvelles découvertes, ainsi 
que le chemin parcouru par Ia molécu- 
le synthétique dans Forganisme, ont fait 
1'objet de deux autres brevets déposés 
au Brésil, aux États-Unis, dans Ia Com- 
munauté Européenne et au Japon. 

Les Evasins les plus efficaces et ayant 
le moins d'effets collatéraux sont actu- 
ellement sélectionnés afin de dévelop- 
per les antihypertenseurs. UUniversité 
Fédérale de Minas Gerais (UFMG) tra- 
vaille actuellement sur deux aspects. Le 

premier concerne Ia recherche de pro- 
cedes capable de viabiliser son adminis- 
tration par voie orale, car les peptides 
sont détruits par 1'appareil digestif. Le 
deuxième aspect concerne 1'évaluation 
de 1'action antihypertensive de quatre 
des 17 nouveaux peptides rencontrés 
dans le venin de Ia vipère. Des souris 
transgéniques hypertensives créées en 
laboratoire reçoivent ces peptides et sont 
surveillées de manière permanente. 

Résultats prometteurs - Jusquà présent 
les résultats sont aussi prometteurs pour 
les analgésiques que pour les antihy- 
pertenseurs, comme 1'attestent les par- 
tenaires industrieis. "Nous sommes allés 
beaucoup plus loin que nous ne l'ima- 
ginions", declare Cleiton de Castro Mar- 
ques vice-président du Groupe Castro 
Marques, qui regroupe les entreprises 
Biolab-Sanus et União Química, deux 
des membres de 1'association. Ce parte- 
nariat a été crée suite à une conversati- 
on entre le professeur Camargo et le 
médecin Márcio Falei, directeur medi- 
cai de Biosintética, et autre membre 
éminent du Coinfar. "Quand il m'a dé- 
crit le type de projet quil était en train 
de développer, j'ai entrevu Ia possibilite 

de pouvoir découvrir rapidement et de 
manière intense de nouveaux produits 
dans un même endroit au Brésil", decla- 
re Falei. Ce fut le début d'un partenari- 
at entre 1'industrie pharmaceutique et le 
CAT. "Nous avons compris quil nous 
fallait une base pour pouvoir dévelop- 
per une ligne de produits pharmaceuti- 
ques qui serait ensuite commercialisée", 
declare José Fernando Leme Magalhães, 
directeur corporatif des Affaires Straté- 
giques du Groupe Castro Marques. 

Sans ce partenariat chaque entre- 
prise naurait pas eu les moyens de sui- 
vre individuellement le développement 
du projet. Dans ce contexte, les chefs 
d'entreprises ont commencé à exami- 
ner plus attentivement les détails des 
produits en transformation. Les trois 
entreprises partenaires ont déjà investit 
chacune 1 million de dollars US dans Ia 
recherche, soit 3 millions de dollars US. 
Mais d'ici peu les dépenses seront plus 
importantes avec Ia certification des 
tests et le montage du dossier qui será 
transmis aux agences régulatrices brési- 
liennes et étrangères afin d'autoriser Ia 
commercialisation du produit. 

Cette manière de travailler et les 
nouveaux investissements réalisés vont 
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favoriser une recente découverte du 
CAT qui será soutenue par le Coinfar. 
II s'agit d'une substance extraite de 
1'éponge marine qui possède des pro- 
priétés anticancérigènes et dont les ré- 
sultats préliminaires sont encourage- 
ant. "Les test réalisés avec Ia molécule 
purê ont provoque une réduction sig- 
nificative de certains types de tumeurs", 
declare Camargo. 

Léponge est un animal invertébré 
três simple qui vit accrochée aux pier- 
res et aux autres organismes marins. 
Pour pouvoir s'alimenter et se dévelop- 
per, elle produit des toxines qui éloig- 
nent les prédateurs. Les chercheurs 
sont partis à Ia chasse de ces toxines 
afin d'y trouver certaines applications 
pharmaceutiques. Cette molécule a été 
isolée et sa structure a été définie par Ia 
spectrométrie de masse. La prochaine 
étape consistera à Ia synthétiser. Ces re- 
cherches font partie d'un programme 
du CAT concernant 1'étude de toxines 
d'animaux marins pour les appliquer 
ensuite dans de nombreux domaines. 
"À titre d'exemple, l'AZT utilisé dans le 
traitement du Sida a été produit à par- 
tir de Ia toxine d'une éponge ", declare 
Camargo. 

Castro Marques décrit le centre de 
toxinologie du Butantan comme une 
fabrique de molécules en fonction de 
son large éventail de recherches. Grâce 
à ces nouveautés, CAT, Biolab et União 
Química vont investir davantage dans 
Ia recherche et le développement pour 
améliorer leur compétitivité. Cette an- 
née 5,3 % du chiffre d'affaire du groupe, 
qui s'élève à 419 millions de réaux, ont 
été investis dans Ia recherche pharma- 
ceutique, soit 22,2 millions de réaux. Ces 
sommes sont investies dans les produits 
innovateurs, Ia mise au point de nouve- 
aux produits pharmaceutiques, de nou- 
veaux concepts et les études cliniques. 

LE PROJET 

Centre de Toxinologie Appliquée (CAT) 

MODALITÉ 
Centres de Recherche, Innovation 
et Diffusion (Cepids) 

COORDINATEUR 

ANTôNIO CARLOS MARTINS DE CAMARGO - 
Institut Butantan 

INVESTISSEMENT 
1.300.000 dollars US 

Le partenariat entre les entreprises 
|    et les centres de recherche a débuté il y 
<    a neuf ans avec 1'Institut de Recherches 
§    Énergétiques et Nucléaires (Ipen), et a 
1    permis Ia création du Bandgel, un hy- 
|    drogel destine aux traitements des brü- 
1    lures. Le produit agit comme une barri- 

ère protectrice contre 1'environnement, 
favorisant une récupération tissulaire 
rapide de Ia partie brülée. 

Philosophie entrepreneuriale - "Nous 
recevons actuellement de nombreuses 
proposition qui vont au dela de nos ca- 
pacites d'investissements", declare Cas- 
tro Marques. II declare que Ia recherche 
est vitale pour 1'industrie brésilienne. 
Depuis Fentrée en vigueur de Ia Loi sur 
les Brevets au Brésil en 1996, les indus- 
tries brésiliennes ont compris quil fallait 
mettre au point de nouveaux produits, 
comme le font les grandes entreprises 
internationales. "Nous devons investir 
et créer des technologies, car le marche 
será d'un côté constitué d'entreprise in- 
novatrices et d'un autre d'entreprises 
fabriquant des génériques, des produits 
similaires et populaires", déclare-t-il. La 
même philosophie oriente les travaux de 
Biosintética, qui depuis 1993, travaille 
en partenariat avec des universités pour 
mettre au point certains produits. Elle 
investit chaque année 2% de son chiffre 
d'affaire net qui s'élève à 260 millions de 
réaux, soit environ 5,2 millions de réaux. 

Selon Falei de Fentreprise Biosinté- 
tica, 1'établissement de bases pour Ia dé- 
finition dune politique industrielle phar- 
maceutique est un des résultats du 
partenariat avec le CAT, outre les pro- 
duits pharmaceutiques prometteurs. Le 
premier pilier de cet édifice a été Ia cré- 
ation de 1'Agence de Gestion de Flnno- 
vation Pharmaceutique (Agif), qui réunit 
en son sein des spécialistes capables d'éla- 
borer un brevet bien protege et d'identi- 
fier les obstacles pouvant apparaitre jus- 
qu'à 1'élaboration du produit final. 

Pour Magalhães, Pobjectif de 1'inno- 
vation est de conquérir des marches. Le 
succès est le meilleur encouragement 
qui soit. "Je suis convaincu que Fentrée 
de ces produits innovateurs sur le mar- 
che favorisera Finvestissement de nom- 
breuses autres entreprises " La capacite 
d'introduire un nouveau produit d'une 
grande valeur ajoutée sur le marche est 
un appel commercial et motive Ia con- 
currence. • 
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