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Chimie et santé

Avec une incidence annuelle estimée à un  
million de cas, la leishmaniose est l'une des 
cinq principales maladies parasitaires à trans-
mission vectorielle. Les traitements médicaux 
disponibles comportent des effets secondaires,  
notamment la toxicité, le ciblage non spéci-
fique et le développement de résistances. Nous 
avons montré dans des études précédentes que 
les complexes d'or(I) portant des ligands type 
carbène N-hétérocyclique (NHC) avec des bras 
latéraux contenant de l'azote ou du soufre ont 
des activités biologiques intéressantes dans les 
domaines du cancer et du paludisme, et cette 
étude permet d’étendre leur spectre d’action à la 
lutte contre la leishmaniose.

Ainsi, quatre des six complexes d'or étudiés 
ont des valeurs d'IC50 dans la gamme basse ou  
sub-micromolaire (0,15-1,3 μM), dont trois avec 
des valeurs d'indice de sélectivité (IS) comprises 

entre 46 et 108. Ces valeurs sont très proches 
de celles observées pour les médicaments utili-
sés actuellement dans le traitement de la leish-
maniose. 

Ces résultats suggèrent une remarquable acti-
vité leishmanicide in vitro pour trois nouveaux 
complexes (NHC)Au(I)Cl avec des bras latéraux 
contenant du soufre (notés RS sur la figure), ce 
qui en fait des candidats pour d'autres études in 
vivo sur modèles murins, actuellement en cours 
d'investigation. Une demande de brevet concer-
nant ce type de composés a été déposée en 
2020.
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