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Amrei von Braun raconte que ses journées 
en Afrique étaient tellement chargées 
qu’elle n’a pas du tout pensé à la remise 
actuelle du prix Nobel de médecine. «J’ai 
été très contente que soient récompensés 
des travaux qui sauvent la vie à des mil-
liers de personnes par an», explique la 
doctoresse. «Les trois chercheurs ont lar-
gement mérité le prix.» Amrei von Brau 
est médecin assistante à la clinique d’in-
fectiologie de l’Hôpital universitaire de 
Zurich. Depuis un an et demi, elle travaille 
en Ouganda, dans le cadre d’un projet de 
coopération entre l’hôpital, l’Université 
de Zurich et celle de Makerere à Kampala. 
A l’Hôpital national de Mulago, elle soigne 
les patients dans l’un des plus grands ser-
vices ambulatoires contre le sida du pays, 

fait des recherches sur la tuberculose et le 
sida, et assure la formation continue de 
médecins, de laborantins et d’étudiants 
en médecine ougandais. La doctoresse se 
réjouit «que cette année, des scientifiques 
qui s’occupent des maladies des pauvres 
soient primés. Les patients concernés 
n’ont pas de lobby puissant – la recherche 
ne s’intéresse guère à eux.» En particulier 
les infections dues aux vers parasitaires, 
qui comptent parmi les «maladies tropi-
cales négligées», recueillent trop peu 
d’attention auprès des gouvernements,  
de l’industrie, des milieux scientifiques  
et des médias. «Beaucoup d’habitants des 
pays industrialisés ont probablement en-
tendu parler de ces maladies pour la pre-
mière fois lors de la remise du prix.»

«Une décision juste et courageuse»
Trois scientifiques ont été distingués cette 
année: l’Américain William C. Campbell 
et le Japonais Satoshi Ōmura pour leur 
découverte de l’avermectine, un principe 
actif contre les vers parasitaires (ill. 1), 
ainsi que pour son développement ulté-
rieur en un médicament plus efficace, 
l’ivermectine. Ils se partagent la distinc-
tion avec la Chinoise Tu Youyou (ill. 2), 
qui, après des années d’effort, a réussi à 
isoler l’artémisinine, une molécule végé-
tale active contre le paludisme. Depuis sa 
découverte, l’ivermectine est utilisée avec 
succès contre les maladies parasitaires 
que sont la cécité des rivières et l’élé-
phantiasis, de sorte que ces maladies 
pourraient bientôt être éradiquées. 

Prix Nobel  
de  médecine 2015

Les découvertes des trois lauréats de cette 
année ont changé le traitement des patients 
souffrant de maladies parasitaires: la cécité 
des rivières et la filariose lymphatique 
 pourraient bientôt être éradiquées, et de 
nombreux patients atteints de paludisme 
peuvent aujourd’hui être guéris. 

Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste 
Illustrations: Emanuele Fucecchi 
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Ill. 1: L’Américain William C. Campbell (à gauche) et le Japonais Satoshi Ōmura (à droite) ont découvert  
un médicament contre les vers parasitaires, l’avermectine, et l’ont ensuite amélioré sous la forme de 
l’ivermectine. Depuis sa découverte, elle est utilisée avec succès contre les maladies parasitaires que 
sont la cécité des rivières et l’éléphantiasis 

Ill. 2: La Chinoise Tu Youyou a isolé le principe actif 
végétal artémisinine, efficace contre le paludisme. 
Il constitue aujourd’hui le traitement de première 
intention contre la maladie tropicale la plus mor-
telle.
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 L’artémisinine constitue aujourd’hui la 
base des médicaments classiques contre 
le paludisme, la plus mortelle des mala-
dies tropicales.
«Ce qui est impressionnant chez les trois 
lauréats, c’est que, très tôt, ils ont perçu 
clairement le potentiel de leur décou-
verte», raconte Christoph Hatz, médecin 
chef de l’Institut tropical suisse. «Je 
n’imaginais même pas en rêve que des 
 recherches sur les maladies parasitaires 
soient primées, encore moins celles qui 
concernent surtout les pays les plus 
pauvres.» Lorsque le Dr Hatz a entendu 
les résultats du prix, il a pensé: «Wow, le 
comité du Nobel a pris une décision juste 
et courageuse.»
Les bacilles microscopiques étaient source 
de mort prématurée pendant des siècles. 
C’est seulement dans la première moitié 
du XXe siècle que des chercheurs sont 
parvenus à développer des médicaments 
efficaces contre les bactéries: Ger hard Do-
magk découvrit la sulfamidochrysoïdine, 
ce qui lui valut le prix Nobel en 1939. Peu 
de temps après, Alexander Fleming dé-
couvrit la pénicilline. Ernst Chain et 
Howard Florey en isolèrent alors le prin-
cipe actif et démontrèrent qu’il permettait 
de combattre les infections bactériennes; 
leurs travaux furent honorés par le prix 

Nobel en 1945. En 1952, ce fut Selman 
Waksman qui reçut la distinction. En iso-
lant des bactéries streptomyces du sol, il 
découvrit la streptomycine, un médica-
ment efficace contre les bactéries respon-
sables de la tuberculose.
Pourtant, il n’y eut longtemps pas de trai-
tement efficace contre les maladies parasi-
taires, ou ils avaient trop d’effets secon-
daires. Ces maladies sont toujours parmi 
celles qui influencent extrêmement la 
qualité de vie. Les patients atteints de pa-
ludisme sont régulièrement sujets à des 
épisodes de forte fièvre et ont un risque 
élevé de décéder de l’infection. L’oncho-
cercose entraîne la cécité chez les patients 
atteints, alors que l’éléphantiasis fait enfler 
les jambes ou les bras dans des proportions 
qui font penser aux énormes pattes des 
pachydermes. Des milliers de personnes 
ont déjà souffert de ces maladies parasi-
taires, résultant en des dizaines d’années 
de vie perdues (ill. 3). La situation a nette-
ment changé grâce aux découvertes des 
trois lauréats de cette année.
Plus d’un milliard de personnes dans le 
monde sont infectées avec des vers filaires 
ou ronds (les nématodes) tels l’ascaris, 
l’ancylostama, le trichuris, le filaire de 
Malaisie, l’onchocerca, les strongyloïdes 
ou la filaire loa. Les maladies parasitaires 

touchent beaucoup plus les populations 
pauvres que riches, elles réduisent la qua-
lité de vie et ralentissent la croissance 
économique des pays concernés, car les 
patients ne peuvent plus travailler.
L’onchocercose, la cécité des rivières, est 
principalement présente en Afrique tro-
picale, mais également au Yémen, en 
Amérique Centrale et du Sud. 25 millions 
de personnes seraient infectées dans le 
monde, plus de 300 000 sont devenues 
aveugles. L’être humain est contaminé 
par une piqûre de simulie, aussi appelée 
mouche noire (ill. 4): les larves du vers 
pénètrent dans le corps humain grâce au 
sang de l’insecte.
Les simulies couvent sur des plantes 
aquatiques des fleuves à courant rapide, 
d’où une plus forte contamination des 
populations des régions fluviales. La plu-
part des symptômes sont dus aux micro-
filaires, qui migrent dans la peau et les 
tissus oculaires. Ils comprennent des dé-
mangeaisons cutanées, à un stade plus 
avancé de l’hyperpigmentation ou de la 
dépigmentation, puis une dermite chro-
nique avec papules. Dans les yeux, les 
microfilaires déclenchent une conjonc-
tivite aiguë ou chronique, une kératite  
ou une choriorétinite. Si l’onchocer- 
cose n’est pas traitée, les yeux peuvent 

Ill. 3: Le prix Nobel de médecine 2015 a distingué des travaux portant sur des maladies défigurant les patients voire entraînant la cécité ou la mort chez  
de nombreuses personnes: la filariose lymphatique (éléphantiasis), l’onchocercose (cécité des rivières) et le paludisme (ou malaria). Ces maladies sont 
 présentes dans des régions analogues du globe (en rouge).
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s’abîmer jusqu’à la cécité du patient. Les 
larves infectieuses deviennent matures 
pendant les mois de leur progression  
dans le corps humain. Les vers adultes se 
nichent dans le tissu sous-cutané, où ils 
s’enchevêtrent et s’encapsulent, formant 
des nodules durs et bien visibles appelés 
les onchocercomes. Ces derniers se for-
ment principalement dans le bassin chez 
les patients en Afrique, plutôt dans la tête 
ou le thorax chez les patients en Amé-
rique. Les vers adultes (les macrofilaires) 
vivent environ dix ans. Ce qui affecte la 
santé des personnes infectées sont moins 
les nodules mais plutôt les inflammations 
causées par les microfilaires aux yeux et à 
la peau. Ces derniers sont mis en évidence 
par une biopsie cutanée. L’Institut Robert 
Koch (RKI) recommande comme traite-
ment de première intention l’utilisation 
d’ivermectine en combinaison avec l’an-
tibiotique doxycycline. L’ivermectine tue 
les microfilaires mais pas les vers adultes, 
d’où le besoin d’un antibiotique supplé-
mentaire. Les nodules doivent parfois être 
enlevés chirurgicalement.

Enchevêtrés par paire dans les ganglions 
lymphatiques
La filariose lymphatique est une infection 
du système lymphatique par des némato-

des de la famille des Filaridés, à savoir 
Wuchereria bancrofti, Brugia malayi ou 
 Brugia timori. Plus de 120 millions de per-
sonnes seraient infectées dans le monde. 
Les parasites sont transmis par différents 
types de moustiques. Les microfilaires 

provoquent des réactions inflammatoires, 
en particulier cutanées, qui se déve-
loppent silencieusement pendant des an-
nées voire des dizaines d’années. Les vers 
adultes logent dans le système lympha-
tique où ils peuvent entraîner de graves 
lésions. Ils s’enchevêtrent par deux dans 
les ganglions ou les vaisseaux lympha-
tiques, en particulier dans le ventre et les 
jambes. Les personnes infectées ont régu-
lièrement des inflammations ganglion-
naires et de la fièvre. Les lésions chro-
niques entraînent une stagnation de la 
lymphe, conduisant à un gonflement 
massif des jambes et des testicules – d’où 
le nom «éléphantiasis». «C’est très défi-
gurant. Les patients en souffrent beau-
coup, ce qui est compréhensible», pré-
cise la doctoresse von Braun. Certains 
patients ont, en plus, une éosinophilie 
pulmonaire tropicale, avec des crises 
d’asthme nocturnes, une pathologie 
 pulmonaire interstitielle chronique et  
des poussées de fièvre. La filariose est, 
comme l’onchocercose, diagnostiquée 
par la présence de microfilaires dans le 
sang. Le RKI recommande un traitement 
à la diéthylcarbamazine, efficace contre 
les vers adultes et les microfilaires. Toute-
fois, le traitement est ineffectif chez cer-
tains patients. Le RKI conseille comme 
traitement alternatif la combinaison 
doxycycline et ivermectine.

Souche bactérienne trouvée au golf
On doit la découverte de l’ivermectine  
au microbiologiste en chef d’alors de la 

Ill. 4: Cycle parasitaire du vers filaire responsable de l’onchocercose. Lors d’une piqûre de simulie (1),  
les larves d’onchocerca pénètrent dans le corps humain (2). Là, elles deviennent des vers adultes pro-
duisant à leur tour des larves, les microfilaires (3). A la prochaine piqûre, la simulie ingère des larves (4) 
qui du sang passent dans l’intestin (5) et de là dans la tête de l’insecte. Lors d’une prochaine piqûre,  
les larves seront de nouveau transmises à un être humain.

Ill. 5: Le microbiologiste japonais Satoshi Ōmura isola de nouvelles souches de Streptomyces et parvint  
à les cultiver en laboratoire. Il sélectionna parmi des centaines 50 cultures de Streptomyces, espérant 
une production de substances antimicrobiennes. Finalement, en 1979, il découvrit dans le sol près d’un 
golf de la ville japonaise d’Itō une souche efficace contre les germes, la Streptomyces avermitilis.
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société pharmaceutique Merck Sharp 
& Dohme. En 1972, H. Boyd Woodruff se 
rendit au Japon, à l’Institut Kitasato, pour 
y trouver de nouveaux principes actifs 
antimicrobiens. Il avait entendu dire que 
le microbiologiste Satoshi Ōmura était un 
spécialiste dans ce domaine. Les re-
cherches du Dr Ōmura portaient surtout 
sur les bactéries Streptomyces, présentes 
dans le sol. Celles-ci ont une forte action 
antibactérienne, comme l’avait déjà 
constaté Selman Waksman, lauréat du 
prix Nobel. Cependant, la culture de ces 
bactéries en laboratoire était assez diffi-
cile, et les recherches n’avançaient que 
péniblement. Le Dr Woodruff proposa 
alors à son confrère japonais une collabo-
ration avec l’institut de recherche de sa 

société. Le Dr Ōmura accepta, isola de 
nouvelles souches de Streptomyces et 
réussit à les cultiver en laboratoire. Parmi 
des centaines de cultures de Streptomyces, 
il en sélectionna 50, celles desquelles il 
espérait une production de substances 
antimicrobiennes. Finalement, en 1979, il 
découvrit dans le sol près d’un golf de la 
ville japonaise d’Itō une souche efficace 
contre les germes, la Streptomyces avermi-
tilis (ill. 5)
William Campbell travaillait également 
dans cet institut de recherche et identifia 
avec son collègue Thomas Miller le prin-
cipe actif, à savoir l’avermectine. Le 
Dr Campbell mit en évidence, d’abord sur 
des souris atteintes d’infections parasi-
taires puis sur de plus gros animaux, l’ac-

tion destructrice de la souche de Strep-
tomyces avermitilis sur les parasites. Ce 
scientifique modifia chimiquement 
l’avermectine en ivermectine, qui s’avéra 
encore plus efficace. En 1982, le Dr Mo-
hammed Aziz, également employé de 
Merck, a conduit les premières études 
avec des patients atteints de cécité des 
 rivières. Les résultats ont été impres-
sionnants: les microfilaires disparurent 
complètement ou presque après une seule 
dose. Les résultats ont été les mêmes  
pour les patients infectés avec Wucheria 
bancroftii. Jusqu’en 2012, plus de 20 mil-
lions de patients ont reçu de l’ivermec-
tine, et ce pour une durée de un à 25 ans. 
Selon le plan de l’Organisation mondiale 
de la santé, l’onchocercose et l’éléphan-
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tiasis devraient être éradiquées au plus 
tard en 2025, ce qui paraît aujourd’hui 
réalisable. «Autrefois, nous devions trai-
ter ces maladies avec une combinaison  
de plusieurs médicaments pendant plu-
sieurs semaines. C’était difficile voire 
 impossible pour les patients de prendre 
les médicaments régulièrement et si 
longtemps, sans parler des effets secon-
daires», explique le Dr Hatz.
Le paludisme est transmis par des para-
sites du genre Plasmodium, les germes pé-
nètrent dans le corps humain par la pi-
qûre d’un moustique anophèle (ill. 6).
C’est l’une des maladies tropicales les 
plus dangereuses. Environ 600 000 per-
sonnes décèdent annuellement de palu-
disme dans le monde, près des trois 

quarts sont des enfants de moins de 
5 ans. Les populations les plus touchées 
se trouvent avant tout en Afrique, mais 
aussi en Asie et en Amérique du Sud. Le 
paludisme commence avec de la fièvre, 
des maux de tête et des douleurs articu-
laires, les malades se sentent fatigués  
et abattus. Les symptômes sont souvent 
attribués à une infection grippale ou 
gastro-intestinale. Selon le type de Plas-
modium, le paludisme entraîne des pous-
sées de fièvre tous les trois à quatre jours 
ou irrégulières. La fièvre tierce et la 
fièvre quarte – provoquées par les es-
pèces P. vivax et P. ovale, respectivement 
P. malariae – sont moins graves et rare-
ment mortelles. Le paludisme cérébral, 
induit par l’espèce P. falciparum, est une 

forme sévère de la maladie, avec gonfle-
ment de la rate et du foie, défaillance 
 rénale, problèmes cardiovasculaire ou 
crampes. Sans traitement, une personne 
sur cinq en meurt.

Une plante chinoise à la base d’un médi-
cament contre le paludisme
Le paludisme est tellement dangereux 
qu’il fait depuis longtemps déjà l’objet 
d’intenses études scientifiques. Ces tra-
vaux ont été récompensés par plusieurs 
prix Nobel: celui de Ronald Ross en 1902, 
qui a démontré la transmission du palu-
disme par les moustiques. Ou encore 
Charles Laveran, qui identifia en 1907 les 
parasites dans les cellules sanguines de 
patients paludéens. Le chimiste suisse 
Paul Hermann Müller reçut le prix en 
1948 pour sa découverte de l’éradication 
des moustiques par l’insecticide DDT.  
En combinaison avec la chloroquine,  
qui venait d’être développée, l’espoir 
était de maîtriser enfin l’épidémie de 
 paludisme. Mais après quelques années, 
les chercheurs constatèrent que les 
moustiques devenaient résistants au 
DDT et que la chloroquine n’agissait plus 
autant sur les Plasmodium. La Chinoise  
Tu Youyou a cherché des alternatives 
dans le domaine de la médecine tradi-
tionnelle chinoise (MTC) – il devait y 
avoir quelque chose, car celle-ci traite 
depuis des millénaires des patients ayant 
de la fièvre. L’équipe de la chercheuse 
remarqua alors que la plante Artemesia 
annua était utilisée dans des centaines de 
recettes de la MTC. Les chercheurs ont 
testé un extrait de cette plante et décou-
vert qu’elle empêchait la croissance des 
Plasmodium. Mais Mme Tu constata aussi 
que l’efficacité variait fortement. Elle 
étudia alors encore une fois les vieilles 
recettes. Dans l’une d’elles, datant de 
l’an 340 après J.-C., elle s’aperçut qu’au-
trefois, les soignants utilisaient de l’eau 
froide pour l’extrait, et non pas de l’eau 
bouillante selon l’usage en vigueur au 

Ill. 6: Cycle de vie du parasite vecteur du palud-
isme. Une femelle de moustique anophèle ingère 
des gamétocytes en prenant du sang d’un être 
humain infecté (1). Dans le moustique, les gamé-
tocytes sont fécondés, donnant naissance à des 
oocystes (3). Ceux-ci libèrent des sporozoïtes (4) 
qui pénètrent dans le sang humain lors d’une pro-
chaine piqûre du moustique (5). Les sporozoïtes 
pénètrent dans les cellules hépatiques et s’y re-
produisent de manière asexuée (6). Leurs descen-
dants, les mérozoïtes, s’attaquent aux globules 
rouges (7) et continuent à se reproduire, produi-
sant à partir de quelques mérozoïtes des gaméto-
cytes mâles et femelles (8). Lorsque ceux-ci sont 
ingérés par une femelle moustique, ils peuvent à 
nouveau se reproduire – le cycle est bouclé.
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moment des recherches. Elle utilisa alors 
un extrait à base d’alcool froid, et déci-
ma ainsi 100% des Plasmodium dans des 
essais sur des souris et des singes. En-
couragée, elle testa alors la plante sur  
des patients paludéens et constata que 
celle-ci faisait baisser la fièvre et dimi-
nuer le nombre de parasites dans le sang. 
Finalement, l’équipe de recherche isola 
la substance active, l’artémisinine, et 
quelques années plus tard, une nouvelle 
classe de médicaments antipaludéens 
était mise sur le marché. La production 
de l’artémisinine naturelle est longue et 
chère. En 2013, une production d’arté-
misinine semi-synthétique, à base de le-
vures, a été mise au point (ill. 7). L’arté-
misinine, en combinaison avec d’autres 
médicaments et des mesures contre la 
prolifération des moustiques, a permis 
entre 2000 et 2013 de réduire de moitié 
la mortalité due au paludisme à l’échelle 
mondiale. De 173 millions en 2000, le 
nombre de malades est passé à 128 mil-
lions en 2013.

«La découverte de l’artémisinine était 
une réelle avancée, car elle agit rapide-
ment et à tous les stades de développe-
ment des parasites», explique le spécia-
liste en médecine tropicale Dr Hatz.
Les découvertes des trois chercheurs ont 
changé fondamentalement le traitement 
des patients souffrant de maladies parasi-
taires: la cécité des rivières et la filariose 
lymphatique pourraient bientôt être éra-
diquées, et de nombreux patients atteints 
de paludisme peuvent aujourd’hui être 
guéris. «Mais il n’est pas question de 
s’endormir sur ses lauriers», précise le 
Dr Hatz. «Les Plasmodium développent 
une résistance en cinq à dix ans, d’autant 
plus qu’une grande quantité de personnes 
prennent des médicaments antipaludéens 
à petite dose. Mais nous pouvons éviter 
les résistances en utilisant une combinai-
son d’au moins deux médicaments anti-
paludéens – une monothérapie à l’arté-
misinine ne doit jamais être autorisée.» 
La résistance de plus en plus importante 
que nous avons connue juste avant la dé-

couverte de l’artémisinine a exposé le 
monde au risque épouvantable de ne plus 
pouvoir traiter raisonnablement une ma-
ladie qui menace des continents entiers, 
précise la doctoresse Amrei von Braun. 
«Je crains que nous ne soyons encore loin 
d’une éradication du paludisme. Les 
troubles politiques et d’autres catas-
trophes conduisant à la pauvreté et à l’in-
sécurité créent en permanence un terrain 
propice à la maladie. Peut-être que seul 
un vaccin nous permettra d’enrayer vrai-
ment l’épidémie.»

Littérature
 – Informations du site internet officiel du prix 
 Nobel: www.nobelprize.org

 – Institut Robert Koch à Berlin, avec de nom-
breuses informations sur les maladies infec-
tieuses: www.rki.de (en allemand et anglais)

 – Institut tropical et de santé publique suisse: 
www.swisstph.ch/fr

 – Projet de coopération nord-sud entre l’Hôpital 
universitaire de Zurich et l’Université de Make-
rere en Ouganda: www.uzh.ch/news/articles/ 
2014/symposium-uganda.html

Ill. 7: L’artémisinine a permis de réduire de plus de moitié la mortalité du paludisme. L’extraction classique est chère et compliquée. Depuis quelques années, 
le principe actif peut être synthétisé dans des levures.
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