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Le cancer est une des premières causes de décès dans les pays développés. Parmi les
traitements explorés ces dernières années, l’immunothérapie qui vise à stimuler une réponse
efficace du système immunitaire constitue un domaine relativement neuf et prometteur.
L’indoleamine-2,3-dioxygénase (IDO) est l’enzyme qui catalyse la première et étape limitante
de la voie de catabolisation du tryptophane qui aboutit notamment à l’acide kynurénique ou
au NAD.

Différents travaux récents ont montré que l’IDO était impliquée dans la capacité qu’ont
certaines tumeurs à supprimer toute réponse immunitaire, notamment en bloquant la
prolifération des lymphocytes T.1 De plus, il a été observé que beaucoup de tumeurs
expriment cette enzyme de façon constitutive2 et qu’un accroissement du niveau de son
expression dans différentes cellules tumorales était souvent associé à un mauvais diagnostic
de survie dans différents types de cancer.3 D’où l’hypothèse, que l’inhibition de l’IDO devrait
augmenter l’efficacité de certains traitements anticancéreux.
Différents inhibiteurs de cette enzyme ont été décrits, dont certains comme les
exiguanines A et B, issus du milieu marin (Ki = 41 et 260 nM respectivement),4 mais à ce
jour, seulement trois composés parmi lesquels, le méthyl tryptophane (indoximod), sont en
essais cliniques (Ki = 19-53 M).5-6

La wakayine et les tsitsikammamines A et B sont des alcaloïdes marins de la famille
des pyrroloquinolines qui ont montré des propriétés cytotoxiques principalement liées à leur
capacité d’inhiber les topoisomérases.7 Plus récemment, nous avons montré que certains de
leurs analogues, tel que le méthoxy-tsitsikammamine présentaient des activités inférieures au
micromolaire vis-à-vis de l’inhibition de l’IDO.8

Sur la base d’une étude de modélisation moléculaire, dans le but de définir de nouveaux
inhibiteurs, nous nous proposons d’étudier différents analogues comportant des substituants
encombrés sur le cycle pyrrole non constitutif du motif pyrroloquinoline.
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