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Introduction Générale

Si la prévention, le dépistage et l’amélioration des traitements du cancer sont les grands axes
de lutte contre la maladie cancéreuse. La tendance actuelle porte surtout sur le développement
de la thérapie ciblée. Ceci passe obligatoirement par une meilleure compréhension des
mécanismes de l’oncogenèse grâce aux dernières percées de la biologie moléculaire. Ces dites
percées sont le fruit de l’étroite collaboration entre le Biologiste, Chimiste et informaticien.
Notre travail qui s’est intéressé au cancer est reparti en trois parties:
Une partie informatique qui s’est penchée dans la première partie sur la modélisation des
protéines kinases AKT1 et LMTK3 et dont la surexpression entraine des perturbations de
leurs voies de signalisation. Cette modélisation par homologie a permis de réaliser une
représentation 3D de la kinase LMTK3 et de dénicher les sites de fixation d’ATP.
Une deuxième partie a tenté, grâce au criblage virtuel, de sélectionner et de proposer quelques
molécules à potentiel thérapeutique anti-AKT1 et anti-LMTK3, selon le principe de
l’inhibition concurrentielle spécifique.
Une partie biologique, qui a consisté en le choix du cancer colorectal comme type tumoral. Et
d'en faire une application, où l’étude moléculaire a porté sur les gènes (AKT1 et LMTK3),
pour étudier leurs associations avec le risque CCR. Ces gènes sont soupçonnés être oncogènes
lorsqu’ils présentent des anomalies structurelles, et que ces dernières soient responsables de
troubles de codage protéinique. Cela a permis de déterminer l’importance d’AKT1 en tant que
biomarqueur du risque de CCR chez les patients qui développent la maladie à un stade
précoce.
Notre thèse peut contribuer à la recherche scientifique dans le domaine de la thérapie ciblée
contre la pathologie tumorale.
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Le plus noble des plaisirs n’est autre que la joie de la compréhension.
Léonard De Vinci
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Chapitre I : Cancer et Approches Moléculaires
I. Introduction
Le fardeau mondial du cancer s’alourdi progressivement, en particulier dans les pays à revenu
faible et moyen. La nécessité de mettre en œuvre des stratégies efficaces de prévention
primaire est urgente(1, 2). Ces stratégies doivent obligatoirement s'axer d'abord sur une
hiérarchisation des mesures de lutte contre le cancer(3), et par la suite sur l'élaboration d'outils
simples d'évaluation de l'efficacité de ces stratégies, et surtout leur rapport coût-efficacité(4).
Pour atteindre l’objectif mondial de l’OMS. Lequel consiste en la réduction de 25% des décès
par cancer et autres maladies non transmissibles chez les personnes âgées de 30 à 69 ans d'ici
2025(5). Nous devrions non seulement réduire l'incidence de ces maladies, mais aussi
améliorer la survie et rendre les systèmes de santé plus efficaces(6).

II. Caractéristiques et Processus Biologique du cancer
Un cancer se défini par l'apparition au sein d'un tissu d'un organe donné d'un amas de cellules
somatiques anormales évoluant par sélection naturelle. Cette population de cellules devenues
atypiques, évolue de façon anarchique et acquière une agressivité démesurée. Cette agressivité
est d'abord locale causant la destruction des tissus avoisinants. Par la suite elle devient
générale en se reproduisant à distance du foyer initiale sous forme de métastases. La maladie
cancéreuse est considérée comme l’une des principales causes de décès dans le monde.
L'adaptation évolutive somatique du «cancer» a fait de lui une catégorie de maladie
significative. Elle en a même fait une pathologie maligne et mortelle, et ceci quel que soit le
tissu et l’organe dans lequel il se développe.
En générale, les cellules commencent par des proliférations bénignes. Celles qui survivent et
prolifèrent sont des cellules qui peuvent acquérir des ressources en envahissant les tissus
normaux adjacents, ce qui constitue une forte pression sélective, avec une invasion tissulaire
maligne comme réponse adaptative(7).
En 2018, et selon le rapport de Globocan(8), il y a eu environ 18,1 millions de nouveaux cas
de cancer et 9,6 millions de décès par cancer. On prévoit également que le nombre annuel de
cas de cancer passera de 18 à 22 millions au cours des deux prochaines décennies(9). La
figure 1 présente le taux d’incidence de nouveaux cas et le pourcentage de mortalité des
principaux cancers dans le monde.
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Figure 1: Le pourcentage des nouveaux cas de cancer et de décès par cancer dans le monde
en 2018.

II.1. Caractéristiques du cancer
Bien qu'ils proviennent de différents types de tissus et de cellules, pratiquement tous les
cancers sont constitués de cellules ayant les mêmes caractéristiques essentielles(10). Elles
évoluent ainsi de façon constante. Ces caractéristiques comprennent la génération de signaux
de croissance, l'insensibilité aux signaux anti-croissance, la stabilisation des télomères, qui
permettent une réplication illimitée, la suppression de l'apoptose, la néo-angiogenèse,
l'évasion de la prédation immunitaire et l’invasion des tissus. En effet l’'invasion tissulaire
locale (organe siège du cancer), locorégionale (les organes avoisinants) permet la croissance
de la masse cancéreuse. La dissémination des cellules cancéreuses par voie hématogène
(sanguine) conduit à des métastases. La niche écologique de tous ces cancers est celle d'un
«parasite endogène»(11), qui signifie des cellules parasites dérivées de cellules normales, qui
est rapidement devenu l'un des rares cadres d'organisation à imposer l'ordre sur la diversité
déconcertante du cancer.
Les progrès conceptuels de Hanahan et Weinberg(10), ont permis d’élaborer récemment dix
capacités biologiques et des caractéristiques permettant au cours du développement multiétapes de convertir les cellules normales à des tumeurs humaines(12). Ces caractéristiques
sont:
• Autosuffisance des signaux de croissance conduisant à une prolifération durable ;
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• Résistance aux signaux de mort cellulaire ;
• Éviction des signaux anti-croissance ;
• Immortalité réplicative incontrôlée ;
• Angiogenèse soutenue l'immortalité réplicative ;
• Activation de l'invasion et des métastases ;
• Instabilité et mutation du génome ;
• Déréglementation du métabolisme énergétique cellulaire ;
• Inflammation favorisée par une tumeur ;
• Panne de la destruction immunitaire.

II.2. Classification du cancer
La classification des tumeurs est fondée généralement sur leur organe ou tissu d’origine, leur
type d’histologique, leur degré de malignité, et selon l'étendue de la maladie anatomique
(stade). La classification UICC TNM est un système anatomique qui enregistre l'étendue
nodale primaire et régionale de la tumeur et l'absence ou la présence de métastases depuis
plus de 50 ans. Chaque aspect individuel de TNM est qualifié de catégorie(13):




La catégorie T décrit le site tumoral primaire
La catégorie N décrit l'implication régionale des ganglions lymphatiques
La catégorie M décrit la présence ou non d'une propagation métastatique à distance

T : Tumeur
Tx Informations insuffisantes pour classer la tumeur
T0 Absence de tumeur
Tis In situ, tumeur intra-épithéliale sans invasion de la lamina propria
T1 Tumeur localisée dans la lamina propria, la muscularis mucosae ou la sous-muqueuse
T1a: tumeur localisée dans la lamina propria, la muscularis mucosae
T1b: tumeur localisée dans la sous-muqueuse
T2 Tumeur localisée dans la muscularis propria
T3 Tumeur pénètre la sous-séreuse, le tissu conjonctif sans envahissement des structures
adjacentes ou du péritoine viscéral
T4 Tumeur localisé dans la péritone viscéral ou les structures adjacentes
T4a : Tumeur localisée dans la séreuse (péritone viscéral)
T4b : Tumeur localisée dans les structures adjacentes
N – Adénopathies régionales
Nx Renseignements insuffisants pour classer les ganglions
N0 Absence d’atteinte des ganglions
N1 Atteinte de 1 à 2 ganglions
N2 Atteinte de 3 à 6 ganglions
N3 Atteinte de 7 ou plus ganglions
N3a : atteinte de 7 à 15 ganglions
N3b : atteinte de 16 ou plus ganglions
M – Métastases à distance
Mx Renseignements insuffisants pour classer les métastases
M0 Absence de métastases
M1 Présence de métastases
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II.3. Incidence du cancer au Maroc
Les différences d'incidences du cancer parmi différentes populations reflètent l'effet de
plusieurs facteurs environnementaux et génétiques qui contribuent à l’apparition du
cancer(14). Au Maroc, seuls les registres hospitaliers sont disponibles. Les principaux centres
anticancéreux sont fondés à Rabat et à Casablanca.
Entre 1985 et 2002, le Service d’Epidémiologie de l’Institut National d’Oncologie Sidi
Mohamed Ben Abdellah de Rabat (INO) a enregistré 68 724 nouveaux cas de cancer. Les
cancers les plus fréquents étaient les cancers gynécologiques (19,3%), le cancer du sein
(17%), les cancers digestifs (11,6%), les cancers du système respiratoire (9,2%) et les cancers
cutanés (7,2%) (15).
Entre 2002 et 2007, l’INO a enregistré un nombre total d’environ 30 452 nouveaux cas de
cancer. Les cancers les plus fréquents étaient encore le cancer du sein (20,6 %), le cancer du
col utérin (12,6 %), le cancer du poumon (6,3 %) et les cancers colorectaux (5,4 %) (16).

II.4. Processus Biologique du cancer
1- Généralités
La recherche en biologie cellulaire, en biochimie et en biologie moléculaire a fourni des
informations détaillées sur les molécules et les processus permettant aux cellules de se diviser,
de se différencier et d’exercer leurs fonctions vitales.
Une compréhension des processus du cycle cellulaire normal fournit des informations clés sur
les mécanismes qui déclenchent le cancer.
Pour toute théorie générale, le cancer ou croissance néoplasique est la croissance de cellules
qui échappe du contrôle normal exercé par l'organisme dans son ensemble. C’est une
manifestation négative de la dégradation d'un ou de plusieurs aspects du contrôle positif qui
soude les cellules du corps en une seule unité fonctionnelle(7).
L’apparition du cancer n'est pas dû à une faiblesse de l'organisme mais à une modification du
caractère des cellules, les rendant d'une manière ou d'une autre insensibles au contrôle normal.

2- Processus de contrôle
En pratique, toutes les cellules ont certaines fonctions métaboliques, et dans une certaine
mesure ils sont soumis à de nombreuses méthodes de contrôle. Cependant, les contrôles
efficaces varient considérablement d'un type de cellule à un autre. Ce contrôle prend la forme
soit d’une prolifération et d’une activité fonctionnelle accrue, soit d’une cytolyse et d’une
atrophie(17). De ce fait, la substance cellulaire est décomposée et ses composants ajoutés au
pool métabolique général.
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3- Processus de transformation
La transformation oncogène d'une cellule normale en une cellule maligne chez l'homme est un
processus en plusieurs étapes. Elles se manifestent par des changements génétiques qui
contribuent à la conversion progressive de cellules normales en dérivés malins(10) Le
développement de la malignité est le résultat d'un processus biologique dans lequel des
mutations successives se produisent dans des cellules capables de prolifération continue. La
figure 2 montre le processus de cancérisation d’une cellule normale.

Figure 2 : Le processus de transformation d’une cellule normale en une cellule cancéreuse
(cancérisation). (D’apres Maranne, 2017)

4- Processus du développement
Les cellules ont de nombreux mécanismes pour restreindre la division cellulaire, réparer les
dommages de l'ADN et prévenir le développement et l’apparition du cancer. Pour cela les
scientifiques ont conclu que pour atteindre une masse critique et pour que les cellules
deviennent cancéreuses, plusieurs de ces mécanismes doivent échouer.
Les cellules acquièrent donc une série de mutations (modifications de l’ADN). Ce qui leur
permet d’échapper aux contrôles internes et externes lors de la division et d’éviter la mort
cellulaire programmée.
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La perte du contrôle de ce cycle est l'une des étapes critiques du développement du cancer. Le
développement et la progression du cancer sont généralement liés à une série de modifications
de l'activité des régulateurs du cycle cellulaire. En effet la diminution de l'activité des
inhibiteurs et/ou la sur-activation des régulateurs positifs de ce cycle peut favoriser le cancer.
Ces changements d'activité résultent souvent des mutations dans les gènes codant pour les
protéines régulatrices du cycle cellulaire. En générale, les mutations sont héréditaires ou sont
induits par des facteurs environnementaux (rayons X, rayons UV, produits du tabac, produits
chimiques et virus).

III. Approches moléculaire et cancer
Apres la résolution du génome humain de référence en 2003(18), il est devenu possible de
tester sérieusement la valeur des approches génomiques pour déchiffrer les changements
génétiques menant au cancer. Avec cette référence, les chercheurs se sont tournés vers l’étude
à grande échelle de la mutation, dans l’espoir de générer l’ensemble du catalogue de
mutations propres à une maladie donnée pour un seul patient. La figure 3 suit le
développement de certaines technologies, ressources et étapes clés dans la découverte de
mutations dans le cancer. Ainsi, Pour démêler toute la complexité de la cellule humaine et
pour acquérir des connaissances sur les mécanismes de base de cancer. Un inventaire des
gènes associés à l’apparition du cancer a été réalisé, il a permis de répertorier 291 gènes basés
sur les données de mutation disponibles dans la littérature: ∼1% de la séquence codante(19).
Plusieurs gènes responsables de l’apparition des cellules cancéreuses humaines sont inconnus;
d’autres gènes pourraient constituer une source étendue de gènes non essentiels pour
développer de nouvelles fonctions, ce qui pourrait permettre à l'évolution somatique de
générer des nouveautés plus rapidement que dans la plupart des évolutions unicellulaires.
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Figure 3: Les événements majeurs de la génomique du cancer au cours d'une décennie.
Les avancées majeures dans les plates-formes de séquençage massivement parallèles et les
technologies d'enrichissement ciblées (Bleu foncé); grands projets à grande échelle conçus
pour répertorier les variations génomiques d’individus humains normaux(en noir); génomique
du cancer (rouge). (D’après David A Wheeler et al, 2013)

IV. Exemples des gènes impliqués dans le cancer
Les gènes codant les protéines sont la partie majeure du dogme central de la génétique, la
délimitation de l'ensemble complet de ces gènes est essentielle pour traduire les informations
contenues dans la séquence du génome en connaissances biologiquement pertinentes. De
nombreuses stratégies ont été explorées et plusieurs méthodes ont été développées pour
élucider la structure des gènes dans les génomes eucaryotes. Dans le projet du génome
humain, le nombre réel de gènes codant la protéine n'est pas toujours finalisé et les derniers
résultats basés sur la version CRch38.p2(Ensembl) l'annotation GENCODE (GENCODE 22)
montre qu'il existe 20 000 gènes codant des protéines dans le génome humain.
Les marqueurs d'ADN sont des alternatives indirectes à la séquence du génome entier, car le
séquençage complet de nombreux génotypes dans chaque étude n'est pas toujours possible.
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IV.1. Gène AKT
1. Rôle physiologique de l’AKT
Pour comprendre le rôle de l’AKT, des efforts considérables ont été déployés pour identifier
ses substrats physiologiques et mettre en évidence les fonctions spécifiques de chaque
isoforme in vivo. Il a été démontré que l’AKT phosphoryle et régule la fonction de
nombreuses protéines cellulaires dans de nombreuses voies impliquées dans le métabolisme,
la survie/apoptose, la prolifération (20) et la différenciation. Ces voies sont également
soumises à une régulation par d'autres voies. Ces deux notions mettent en évidence l'extrême
complexité de la régulation de la signalisation de l’AKT.
La manipulation génétique des gènes AKT1, AKT2 et AKT3 par des approches transgéniques
ou inactivées dans des études in vivo, a identifié un large éventail de fonctions de l'AKT. Ceci
en révélant l’importance et le besoin spécifique des tissus pour les trois isoformes dans le
métabolisme et le développement embryonnaire.
À partir de cette analyse, l’AKT semble jouer un rôle majeur dans la croissance cellulaire. En
effet, la surexpression de l’AKT entraîne une hypertrophie des muscles squelettiques et
cardiaques et une augmentation de la masse et de la taille des cellules β (lymphome T ou
néoplasie intraépithéliale de la prostate(21). Elle est également impliquée dans la régulation
de la voie sécrétoire de l'insuline(22).
L'expression de la PKBa (AKT1) activée dans la glande mammaire entraîne une involution
retardée et une induction de la synthèse lipidique. Ce qui provoque une augmentation de la
teneur en matière grasse du lait et des anomalies de la lactation(23).
Enfin, il a été démontré qu’il exerce aussi un effet neuroprotecteur contre les lésions
cérébrales ischémiques chez des souris génétiquement modifiées(24) .

2. Régulation de l’AKT
L’AKT est un composant en aval de la signalisation phosphoinositide (PI)3-kinase. Elle est
activée lors de l’autophosphorylation des récepteurs tyrosine kinases induits par des ligands
facteurs, la stimulation des récepteurs couplés aux protéines G, ou lors de l'activation de la
signalisation des intégrines(25).
La suractivation de la voie PI3K-AKT favorise le développement de divers cancers humains,
y compris les cancers de l'estomac, de l'endomètre, du poumon et de l'œsophage(26-29). Une
fois activés, les phosphatidylinositols (PtdIns) 3-kinases (PI3Ks), phosphorylent PtdIns
(4,5)P2 (PIP2) pour former PtdIns (3,4,5)P3 (PIP3), Le PI3ks est donc l'enzyme clé dans la
génération du second messager PtdIns (3,4,5)P. La PIP3 recrute ensuite AKT sur la
membrane plasmique en impliquant son domaine PH pour faciliter la phosphorylation de
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l'AKT à Thr308(30) dans la boucle d'activation du domaine kinase et de Ser473 dans le HM
du domaine réglementaire.
Une fois la sérine/thréonine kinase phosphoinositide-dépendante kinase 1 (PDK1) est recrutée
dans la membrane plasmatique par PtdIns (3,4,5)P3 à travers son domaine PH, il devient la
kinase responsable de la phosphorylation de Thr308.
L'AKT activé peut donc déclencher une série d'effets biologiques sur les cellules. Ces effets
biologiques impliquent la survie, l'adhésion, la motilité, la prolifération et la croissance, afin
de stimuler la transformation maligne des cellules et la progression tumorale(31). La figure 4
présente les différentes fonctions cellulaires de la protéine kinase AKT.

Figure 4: Les fonctions cellulaires de la protéine kinase AKT. La phosphorylation de ces
protéines induite par L'AKT conduit à leur activation (flèches) ou à leur inhibition (flèches
bloquantes). La régulation de ces substrats par AKT contribue à l'activation des divers
processus cellulaires présentés (la survie, la croissance, la prolifération, l'absorption du
glucose, le métabolisme et l'angiogenèse). (D’après moving et al, cell 2007)
Il existe un certain nombre de protéines qui se lient à l’AKT, en modulant de manière positive
ou négative son activité, comme illustré dans la figure 5 ci-dessous. Cela permet une
régulation transitoire de la kinase par des protéines adaptatrices(32). De plus, plusieurs
phosphatases régulent négativement l'activité de l’AKT. La phosphatase suppresseur de
tumeur et PTEN (Tensin homology deleted on chromosome ten)(33) et SHIP (the SH2domain-containing inositol polyphosphate 5-phosphatase)(34) inhibent indirectement l'activité
AKT en convertissant le PtdIns(3,4,5)P3 en PtdIns(4,5)P2 et PtdIns (3,4)P2.
La protéine phosphatase 2A (PP2A) et la protéine phosphatase à répétition riche en leucine
(PHLPPα) le font directement en déphosphorylant Ser473 et/ou Thr308 sur la PKB(35).
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Figure 5: L’activation de PKB/AKT et de ses cibles. AKT est régulé positivement par
l'activation de PI3K et régulé négativement par PTEN. Plusieurs substrats pour AKT sont
présentés, y compris les facteurs de transcription Afx et FKHR, qui induisent l'expression de
gènes tels que FasL et p27Kip1. AKT supprime ces facteurs de transcription en favorisant
leur exportation nucléaire. Plusieurs des substrats AKT sont également ciblés par les
SGK.(D’après Michael P. Scheid, et al 2001)

3. Dérégulation de l’AKT et maladies humaines
De nombreuses études ont montré que la dérégulation de l'AKT est un facteur majeur de la
tumorigenèse(36). La compréhension des régulateurs en amont, des cibles en aval et des
fonctions in vivo de l’AKT favorise le traitement des maladies générées par la dérégulation de
la signalisation de cette dernière, le cancer, le diabète, ainsi que la schizophrénie (37-39). Une
grande partie de son activité se manifeste dans le cancer par divers mécanismes,
l'amplification des gènes AKT et des mutations dans les éléments de la voie de signalisation
PI3-kinase (PTEN) et les sous-unités PI3-kinase(40)). Cependant, l'activation constitutive de
l’AKT seule est insuffisante pour la tumorigenèse. Elle contribue à la progression du cancer,
en favorisant la survie cellulaire, la prolifération, et la capacité métabolique des cellules.
La dérégulation de l’AKT, en particulier des différents isoformes, révèle que l'AKT1 est
principalement impliqué dans le cancer du sein, la prostate humaine, les adénocarcinomes
gastriques et les carcinomes ovariens. AKT2 est amplifié dans les cancers de l'ovaire, du sein
et du pancréas. Alors que l’AKT3 est amplifié dans le cancer du sein et les lignées cellulaires
de la prostate(41).
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4. AKT et SNP
Les facteurs de risque éprouvés sur le plan environnemental (Mode de vie) pour les
tumeurs digestifs sont; Le mauvais état nutritionnel, la faible consommation de légumes et
de fruits, la consommation d'alcool et de boissons chaudes et le tabagisme. Des facteurs
génétiques sont également impliqués dans la carcinogenèse. Récemment, des études
épidémiologiques

moléculaires

ont

démontré

que

certains

polymorphismes

mononucléotidiques (SNP) expliquent en partie la variation de la sensibilité au cancer dans
la population générale(42), comprenant les SNP dans le métabolisme à un carbone, la
réponse inflammatoire, le métabolisme de substances chimiques et les voies de réparation
de l'ADN, ainsi que certains autres oncogènes et gènes suppresseurs de tumeurs(43, 44).
Etant donné le rôle important de l'AKT dans la carcinogenèse, il est supposé que des SNP
éventuellement fonctionnels dans les gènes d’AKT pourraient modifier sa fonction et/ou
son expression protéique, modifiant ainsi la réponse et la sensibilité au cancer. A cet effet,
de nombreuses études(45, 46) ont étudié les effets des SNP sur les gènes AKT et leurs
contribution au risque d’avoir le cancer.

IV.2. Gène LMTK3
La Lémur tyrosine kinase-3 (LMTK3) fait partie des sérine-thréonine-tyrosine kinases(47,
48). Elle a récemment été identifiée comme un nouveau régulateur de l'Erα, en jouant un rôle
central dans la résistance endocrinienne du cancer du sein(49). Elle peut également jouer un
rôle dans d’autres cancers non lié à l’ERα. LMTK3 est aussi associée à la voie de
signalisation Wnt/β-caténine(50), connue comme une voie essentiel dans la progression du
cancer colorectal. Cependant, la fonction biologique du gène demeure incertaine.

1. Régulation de LMTK3
Il a déjà été rapporté que LMTK3 était un régulateur de la fonction ERα. Ceci en régulant la
stabilité et l'activité de ERα au niveau de l'ARNm, interagissant avec FOXO3a et conduisant à
une activité de transcription accrue de ERα via une liaison accrue de FOXO3a au promoteur
ERα, et au niveau de la protéine phosphorylant ERα, ce qui lui confère une protection contre
la dégradation protéosomique(51).
Plusieurs récepteurs tyrosine kinases (RTK), en particulier ERα, sont localisés dans le noyau,
où ils peuvent réguler l'expression des gènes (transactivation) en se liant à l'euchromatine(52).
KAP1 est un co-répresseur de transcription dont l'activité est régulée par des modifications
post-traductionnelles telles que la phosphorylation et la sumoylation. Une fois phosphorylée,
KAP1 affecte la décondensation globale de la chromatine(53), ce qui entraîne à son tour la
dérépression de gènes liés à KAP1 tels que ceux impliqués dans l'arrêt du cycle cellulaire et
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l'apoptose(54). Il a été démontré que la phosphorylation de KAP1 est régulée par les protéines
phosphatases 1a (PP1a) et 1b (PP1b), responsables du maintien de sa fonction répressive(55).

2. Dérégulation de LMTK3
La lémur tyrosine kinase-3 (LMTK3) est une nouvelle protéine kinase qui régule la stabilité et
l'activité de l’ERα. Une dérégulation de l’expression de cette protéine dans les cancers du sein
est associée à un phénotype plus agressif et pouvait prédire la résistance endocrinienne.
L'inhibition de LMTK3 entraîne une re-sensibilisation au tamoxifène(49). Elle est capable de
moduler l'expression de la protéine 8 de choc thermique de 22 kDa (HSPB8)(49). Cette
dernière protège les cellules du cancer du sein contre le tamoxifène et bloque l'autophagie. Le
fait de la rendre silencieuse, HSPB8 induit l'autophagie et provoque la mort cellulaire. La voie
LMTK3-HSPB8

pourrait

donc

constituer

l'un

des

mécanismes

sous-jacents

à

l'endocrinésistance des cancers du sein ERa-positifs.
Les mécanismes de résistance endocrinienne dans les cancers du sein ERα positifs incluent la
perte de l'expression de ERα, des modifications post-transcriptionnelles de ERα, une
augmentation de l'activité de la protéine activatrice 1 (AP1), une dérégulation des coactivateurs de ERα et une augmentation du signal du récepteur tyrosine kinase (RTK), ce qui
provoque l’activation des voies ERK et PI3K et la dérégulation du cycle cellulaire et le
mécanisme apoptotique(54, 55).
LMTK3 supprime l’expression de gènes analogues à un suppresseur de tumeur en fixant la
chromatine à la périphérie nucléaire, fonctionnant comme une protéine catalytique
d'échafaudage. La liaison de LMTK3 à la chromatine est médiée via l'interaction avec PP1a et
KAP1. La formation de ce complexe conduit à la suppression de la phosphorylation de KAP1,
renforçant à son tour cette fonction de répression transcriptionnelle unique.
La protéine kinase LMTK3 possède des propriétés d'échafaudage, elle crée un système qui
permet d'accroître la complexité de la signalisation dans la carcinogenèse. L’incidence accrue
de divers type de cancer est étroitement associée à une dérégulation de LMTK3.

3. Implication de LMTK3 dans le cancer
À la différence des deux autres LMTK, les études fonctionnelles de LMTK3 sont
principalement axées sur le cancer à ce jour. Elle est exprimée dans plusieurs types de
cancers, dont le cancer du sein(51), le cancer gastrique(56), la leucémie neutrophilique
chronique (LCN)(57), la thyroïde, cancer du poumon et le cancer colorectal(58).
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L’implication de LMTK3 dans le cancer a débuté à partir des expériences de criblage d’ARNi
ciblant, d’une part le kinome et d’autre part(59), l’ensemble des tyrosines kinases dans des
lignées cellulaires de leucémie myéloïde aiguë (LMA) et des cellules humaines stimulées par
Wnt3a. LMTK3 a un rôle putatif dans la voie Wnt/β-caténine et un régulateur de l’ERα et
marqueur pronostique du cancer du sein. Il a été prouvé que LMTK3 co-localise avec ER
dans le noyau, augmentant ainsi sa transcription, sa stabilité et son activité. Ce qui est
étroitement associé à la progression et à l'évolution de la maladie dans les cellules cancéreuses
du sein(51). De même la suppression de LMTK3, réduit la prolifération, l’invasion et la
migration des cellules cancéreuses de la thyroïde, en partie par la médiation de l’activité ER.

4. Mécanisme d’inhibition de LMTK3

a. LMTK3 et Cancer colorectal
L'inhibition de LMTK3 pourrait entraîner une réduction de la transcription dépendante de la
β-caténine. La β-caténine est un médiateur clé de la voie de signalisation canonique Wnt/βcaténine, considérée comme l'un des principaux moteurs de la cancérogenèse colorectale.
Lorsque le signal Wnt est présent, l'activité de GSK3β est inactivée, de sorte que la β-caténine
s'accumule dans le cytoplasme et se déplace ensuite dans le noyau (60). La β-caténine
nucléaire interagit avec des membres de la famille des co-facteurs de transcription TCF/LEF
pour activer des gènes cibles en aval, tels que les gènes régulant le cycle cellulaire (c-myc et
cycline D1) et les gènes associés aux métastases et à l’invasion des cellules cancéreuses
(MMP). -7 et uPA)(61). Le blocage de la protéine LMTK3 pourrait être bénéfique pour le
pronostic des patients atteints de CCR.

b. LMTK3 et cancer lié aux hormones
Les cancers liés aux hormones, notamment les cancers du sein, de l'endomètre, de l'ovaire et
de la thyroïde, ont des mécanismes cancérogènes communs(62). LMTK3 induit la voie des
œstrogènes via la phosphorylation de l’ERα. Par ailleurs, l'expression élevée de LMTK3 est
associée à une survie globale plus faible et sans maladie(59). Par conséquent, l'inhibition de
LMTK3 par l'interférence de l'ARN(MicroRNA-34a) a considérablement amélioré l'effet
inhibiteur de la croissance des lignées cellulaires de cancer du sein résistant au tamoxifène.
Selon la fonction de LMTK3 dans le cancer du sein, une inhibition ciblée de LMTK3 visant à
renforcer l'effet de l'endocrinothérapie peut constituer une stratégie de traitement efficace du
cancer, en particulier chez les patients exprimant ERα.
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5. LMTK3 et SNP
L'initiation et la progression du cancer passent par l'accumulation de multiples altérations
génétiques et épigénétiques de molécules critiques et de voies de signalisation.
L'identification des responsables moléculaires modifiés est cruciale pour le diagnostic et le
traitement du cancer.
L'abondance de LMTK3 et ses polymorphismes étaient significativement associés au
phénotype de plusieurs tumeurs malignes. Elle a été reconnue comme un biomarqueur
potentiel ou un marqueur pronostique de diverses tumeurs malignes. L'expression de la
protéine LMTK3 et ses polymorphismes de lignée germinale, rs9989661 et rs8108419(56),
ont été associés de manière significative à des profils clinico-pathologiques et à un meilleur
pronostic du cancer du sein ERαp, gastrique et Cancer colorectale.
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Chapitre II : Kinase et approches thérapeutiques du cancer : la thérapie ciblée
I. Introduction
Les kinases sont des groupes d’enzymes qui participent à une variété de voies cellulaires. Le
mot kinase est utilisé pour des enzymes qui permettent le transfert du groupe phosphate de la
molécule d’ATP à un accepteur qui peut être une molécule, un substrat protéique ou un
lipide(63). De nombreuses kinases participent à la transduction du signal. D’autres sont
impliquées dans le métabolisme des lipides, des hydrates de carbone, nucléotides résidus
d’acides aminés, cofacteurs et vitamine. Tandis que certains ont un rôle dans d’autre
processus, comme la régulation des gènes et la résistance aux antibiotiques.
En raison de leurs divers rôles physiologiques dans les processus cellulaires, les kinases sont
parmi les molécules les plus étudiées. Elles se caractérisent par la diversité de leurs structures
et le nombre de voie de signalisation dans lesquelles ils participent.

II. Protéines kinases
Les protéines kinases sont les molécules les plus complexes et les plus variées des êtres
vivants. Elles représentent l'une des plus grandes familles de protéines. Leurs structures aussi
bien que leurs fonctions sont incroyablement complexes et variées.
La plus grande partie des processus cellulaires nécessite un ensemble d’évènements de
phosphorylation, catalysés par des enzymes connues sous le nom de kinases. Ils transfèrent
des groupes phosphoryle sur des protéines cibles (64), en modifiant leur activité. Ce processus
est inversé par l'action des phosphatases, qui éliminent les groupements phosphoryle des
protéines cibles(64). Ce processus est illustré dans la figure 6. La phosphorylation des
protéines cibles entraîne l'activation des voies de transduction du signal. Leur importance se
reflète également dans le fait que la phosphorylation est le type de régulation cellulaire le plus
abondant, affectant essentiellement tous les processus cellulaires: transport membranaire,
métabolisme, différenciation, croissance, motilité, apprentissage et mémoire(65), (66). La
régulation fait partie intégrante de la fonction de la protéine kinase qui contrôle le moment de
l'activité catalytique et la spécificité du substrat.
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Figure

6:
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(http://courses.washington.edu/conj/protein/proregulate.htm) (redessiné)

II.1. Signalisation cellulaire et protéines kinases
Vers la fin des années 1970, il est devenu évident que les protéines ne sont pas simplement
traduites au niveau du ribosome puis transformés par la glycosylation, mais ils peuvent être
modifiées de manière réversible en réponse à de nombreux stimuli extracellulaires et
intracellulaires(67). Le premier mécanisme trouvé, était la phosphorylation, par laquelle un
groupe phosphate est ajouté à des chaînes latérales appropriées portant un hydroxyle sur des
sérines et des thréonines ou sur l’hydroxyle phénolique de la tyrosine.
Le degré de phosphorylation de toute protéine peut changer de manière spectaculaire avec le
temps. Les cellules quiescentes ont de très faibles niveaux de phosphorylation. Une fois
optimisées par des mitogènes au cours du cycle cellulaire(68), l’intensification du cycle
cellulaire s’accompagne de poussés de phosphorylation intenses et en constante évolution.
Ceci suggère que la phosphorylation pourrait être impliquée dans la transduction du signal
intracellulaire(69).
Les voies de signalisation régulées par les protéines kinases sont les cibles fréquentes des
mutations somatiques, conduisant à de nombreux cancers chez l'homme. Les mécanismes qui
entraînent aussi bien une fonction aberrante des protéines kinases qu’une transformation
oncogène ultérieure sont:
(1) des réarrangements génomiques aboutissant à des protéines de fusion oncogènes qui
incluent le domaine catalytique de la kinase(68) et une protéine non apparentée qui assure une
fonction d'activation/dimérisation constitutive ;
(2) des mutations de gain de fonction dans les juxtamembranaire ou dans les domaines kinase
ou de petites délétions de régions régulatrices(70) ;
(3) la surexpression avec ou sans amplification génique.
(4) la perte des contraintes normales auto-inhibitrices et régulatrices de l'activation de la
kinase(71).
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On sait que plusieurs protéines kinases sont mutées et/ou surexprimées dans le cancer humain.
Dans de nombreux exemples à examiner, l'inactivation de plusieurs de ces kinases avec des
inhibiteurs exogènes a entraîné un effet antitumoral dans les modèles précliniques de
cancer(71). Et surtout, certains de ces agents ont montré une activité clinique prometteuse
chez les patients atteints de cancer et sont en développement tardif.

II.2. Fonction des protéines kinases
Des séries de phosphorylation sont indispensables dans les processus cellulaires (65), (66),
catalysés par des enzymes appelées kinases. Ces derniers transfèrent les groupes phosphoryles
sur les protéines cibles et modifient leur activité. Cette action est appelée phosphorylation. Ce
processus est inversé par l'action des phosphatases, qui sont des enzymes qui permettent
l’élimination des fractions phosphorylées des protéines cibles (64). La phosphorylation de ces
protéines est un mécanisme essentiel qui conduit à l'activation des voies de transduction du
signal. Ces signaux sont transmis à travers la cellule au noyau. Ainsi, les PK jouent un rôle
crucial dans les voies de signalisation intracellulaires.
La phosphorylation des protéines régule plusieurs fonctions cellulaires: La croissance
cellulaire, la différenciation, le développement, les fonctions et la mort. Toute perturbation ou
dérégulation de cette phosphorylation modifiera la fonction cellulaire et peut générer divers
maladie (72).
Les phases du cycle cellulaire sont menées par un grand nombre de protéines spécifiques tel
que les protéines kinases (PK), Qui après avoir rempli leurs fonctions, subissent une
destruction ou une inactivation rapide et permettent à la cellule d'exécuter correctement ses
fonctions et de poursuivre le cycle (64).
Pour bien comprendre les voies de signalisation de la kinase et leur rôle dans divers processus
pathologiques. Manning et al. (2002) ont fourni des bases importantes pour définir l’espace
«kinome» humain, qui est composé de 518 gènes et de 106 pseudos gènes de protéine kinase,
comme il montre la figure 7. L’altération de 218 de ces gènes est supposée être associée à des
maladies humaines. Ainsi, les Protéines Kinases sont considérées comme une cible
thérapeutique prometteuse dans les maladies malignes, les infections virales et d'autres
troubles(73).
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Figure 7: L’arbre phylogénétique de la superfamille complète des protéines kinases
humaines.
Les structures de la protéine kinase humaine disponibles publiquement sont représentées par
des cercles noirs. Les cercles colorés représentent les 23 EPK. Un total de 518 protéines
kinases humaines sont classées sur la base de la similitude entre les séquences protéiques de
ces domaines catalytiques. Chaque kinase est à la pointe d'une branche et la similarité entre
différentes kinases est inversement proportionnelle à la distance entre leurs positions sur
l'arborescence. (Cell Signaling Technology, Inc. (www.cellsignal.com)).
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II.3. Structure des protéines kinases
Récemment trois méthodes expérimentales sont utilisées pour déterminer la structure des
protéines: La microscopie électronique, la résonance magnétique nucléaire (RMN) et la
cristallographie par rayons X(74, 75). Cette dernière a fourni plus de 40 000 structures
protéiques qui sont déclarées en juin 2007, Alors que la RMN n’a pu mettre en évidence que
6200 structures, contre 150 de la microscopie électronique. Ces structures sont regroupées
dans une base de données accessible gratuitement dite «Protein Data Bank» (PDB)
(http://www.rcsb.org/). Le nombre de structures des protéines disponible durant les 30
dernières années pour toutes les techniques est représenté dans la Figure 8.

Figure 8: L’évolution du nombre de structures protéiques disponibles dans la PDB.
L’histogramme montre une évolution exponentielle du nombre de structures définies chaque
année (en bleu). Le nombre de structures totales (en rouge) suit également une courbe
exponentielle de croissance, prouvant la progression des techniques(76).
On constate qu'aucun nouveau repliement n'a été mis en évidence depuis 2009: 1393
structures ont été comptabilisés en novembre 2017 dans la Protein Data Bank (PDB). Cela
tend à démontrer qu'il n'existe qu'un nombre fini de structures.

1. Structure 3D des protéines kinases
Les PK sont des enzymes qui constituent une grande famille, avec plus de 500 codées par le
génome humain (66). Mais seulement environ 200 à 300 PK sont présents dans chaque cellule
(77). Les structures cristallines des PK peuvent fournir des informations plus approfondies sur
les mécanismes d'activation et d'inactivation des enzymes.
Récemment, de nombreuses structures cristallines ont été déterminées, tel que la kinase-1
phosphoinositide-dépendante (PDK-1), l'interleukine-2 TK, l'Aurora-A, récepteur TK
C-terminal codé par le kit oncogène (c-kit) et Flt-3 (65).
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Les principales parties de l’unité catalytique des PK sont deux sous-domaines structurels, ils
ont une structure bilobaire. Le premier Lobe N-terminal constitués de feuillets β, lie l'ATP et
le magnésium. Le deuxième lobe C-terminal formé d'hélices α et une boucle d'activation. Les
deux lobes sont liés par une fente appelé charnière présentés dans la figure 9, auxquels se
fixent les substrats polypeptidiques (78).

Figure 9: La structure 3D des protéines kinases. Le lobe N en haut et la charnière sont de
couleur orange. Le lobe C est au bas de la figure, l'hélice alpha C en bleu et la boucle
d'activation en cyan. Le résidu du gatekeeper et le résidu Lys32 impliqué dans la catalyse et le
motif DFG sont représentés par des bâtons.(redéssiné)

2. Conformations des Protéines Kinases
Les protéines kinases récepteurs peuvent exister sous deux conformations distinctes :
La conformation active et inactive, appelé aussi conformation fermée et ouverte. Cette
conformation est déterminée par la position de la boucle d'activation. Dans la conformation
ouverte, la boucle d’activation s’éloigne du centre de la molécule, permettant donc la liaison
de substrat productive. Alors que dans la conformation fermée, la boucle d'activation bloque
la bouche de la kinase, entraînant un état inactif (79).
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Les PK récepteurs ont un domaine juxta membranaire auto-inhibiteur; En absence du ligand,
les PK récepteur ne sont pas phosphorylés, et la conformation de leurs domaines kinases est
inactive. En outre, la région cytoplasmique juxta membranaire interagit avec le domaine
kinase pour contribuer à l'inhibition de l'enzyme.
Dès que le ligand se lie au domaine extracellulaire, les PK récepteurs deviennent actives.
Elles entraînent par la suite l’oligomérisation du récepteur, la rupture de l'interaction juxtamembranaire auto-inhibitrice et donc l’autophosphorylation de la tyrosine régulatrice dans la
boucle d'activation de la kinase. Il en résulte l’augmentation de l’activité catalytique de
l'enzyme, ce qui génère ensuite des sites de liaison pour les protéines de signalisation, ce qui
induit l’activation de plusieurs voies de signalisation (80).
Les PK non-récepteurs sont maintenus dans un état inactif par les protéines inhibitrices
cellulaires, les lipides et par auto-inhibition intramoléculaire, elles sont activés par plusieurs
signaux intracellulaire comme la dissociation des inhibiteurs qui entraine une oligomérisation
et

une

autophosphorylation

des

récepteurs

transmembranaires,

ainsi

qu’une

transphosphorylation par l’intermédiaire d'autres kinases.
L’arrêt de la signalisation des PK non récepteurs se fait, en premier lieu par l'action des
tyrosines phosphatases en hydrolysant les phosphates de tyrosyle, et en deuxième lieu par
l'induction de molécules inhibitrices (78).

3. Mécanisme de fixation de la molécule d’ATP
Le fragment d'adénosine de l'ATP se lie à une charnière principalement hydrophobe formée
par l'intersection des deux lobes. Il est attaché à la poche par des liaisons de van der Waals et
des interactions de liaison H au segment flexible de la charnière, qui relie les deux sousdomaines N et C(81).
Etant donné que plusieurs kinases aient une structure similaire du site de liaison de l’ATP, ils
ont certaines différences entre elles. Cette différence permet aux médicaments de cibler
spécifiquement une sous-classe sans affecter les autres.
Les inhibiteurs à petites molécules se fixent de manière compétitive dans la poche de liaison
de l'ATP, en imitant les liaisons hydrogènes produites par l'adénine de la molécule d’ATP(82,
83). La raison pour laquelle il est nécessaire de connaître la structure du site de fixation de
l'ATP.
On distingue cinq régions dans la poche de fixation de l’ATP: Région de l'adénine, région de
sucre, poche hydrophobe, canal hydrophobe et région de liaison du phosphate (84).
La région adénine est une région hydrophobe, dans laquelle les groupes amine N-1 et N-6 du
cycle adénine forme deux liaisons hydrogène avec les groupes NH et carbonyle de la région
charnière d'ancrage de l'adénine du PK. De nombreux inhibiteurs de la PK utilisent au moins
44

une de ces liaisons hydrogène. Certains des résidus carbonyle du squelette de la charnière
peuvent servir d'accepteurs de liaison hydrogène pour interagir avec un inhibiteur.
La région de sucre est une région hydrophile dans la plupart des PK, à l'exception de
l'EGFR(82, 85).
La poche hydrophobe; Appelé également poche de sélectivité, elle est exploitée par la
plupart des inhibiteurs de kinases à l’exception de l’ATP, cela joue un rôle important dans la
sélectivité de l'inhibiteur.
Le canal hydrophobe; Localisé dans le lobe N-terminal, il est induit par l'hélice αC. Tandis
qu’il n'est pas utilisé par l'ATP, le canal peut être exploité pour obtenir une affinité de
liaison(85).
Dans la région de liaison au phosphate, le groupe triphosphate de l'ATP est contraint par
une boucle riche en glycine. Cette dernière est liée par un ensemble de résidus d’acides
aminés basiques impliqués dans le processus catalytique (84).
En générale, les kinases se ressemblent particulièrement lorsque le domaine de la kinase est
dans un état actif, et ils sont différents dans la conformation inactive (64).
Les récepteurs TK se caractérisent par cinq domaines de type Ig dans le domaine
extracellulaire et une région cytoplasmique contenant un domaine d'insertion de kinase
catalytique hydrophile (86), une hélice transmembranaire unique et un domaine juxtamembranaire auto-inhibiteur. Dans les cellules normales, le domaine juxta-membranaire autoinhibiteur régule étroitement l'activité des récepteurs TK(87).

4. Utilisation de structures protéiques dans la découverte et la
conception d'inhibiteurs
Avant la mise au point des méthodes d’obtention des structures tridimensionnelles des
protéines, plusieurs médicaments ont été découverts. L’histoire nous apprend qu’il y a des
chercheurs qui travaillent des années sur un problème sans en trouver la solution. D’autres ne
cherchent pas et trouvent une solution, ou trouvent des solutions a des problèmes différents de
ceux sur lesquels ils font des recherches. Ainsi, certaines découvertes sont le fruit du hasard,
plutôt que le couronnement d’une recherche linéaire programmée. Cette sérendipité a joué
donc un rôle déterminant dans la découverte des médicaments originaux sur la base d’essais et
d’erreurs des modifications des molécules avec activités biologiques connus. C’était une
approche couteuse qui nécessitait des procédures complexes de synthèse et d'évaluation.
Aujourd’hui, l’industrie pharmaceutique, moyennant ses armées de chercheurs a tendance à
utiliser la logique comme règle en pharmacologie en procédant à l’exploration systématique
(screening) des différentes propriétés d’une molécule à but thérapeutique(88). A cet effet, les
biologistes et les chimistes médicinaux ont profité du développement remarquable de la
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bioinformatique. En effet l’utilisation des techniques de visualisation, de superposition et de
manipulation des structures 3D de composés actifs connus leur a permis d’obtenir des
informations sur la relation entre la structure et l’activité (QSAR) des composés inconnus(89,
90).
Des recherches significatives dans la biologie moléculaire et structurale favorisent la
disponibilité d’énormes quantités d’information structurelle en présence de structures 3D de
plusieurs récepteurs pertinents ainsi que leurs complexités avec des ligands. C’est une source
précieuse d’informations sur les diverses interactions qui assurent la fixation du ligand dans le
site de liaison de la protéine(91).
Récemment, plusieurs outils et logiciels de visualisation des molécules, de modélisation
moléculaire et de traitements de données cristallographique sont disponibles en ligne à des
fins académiques. La conception de nouveau ligands basée sur la structure protéique est une
étape cruciale qui résulte d’une collaboration étroites entre les biologistes expérimentaux et
les chimistes synthétiques(91).
Il est donc clair que la conception de ligand n’est qu’une étape d’un long processus d’efforts
intense et coopératif entre des équipes multidisciplinaires(92). Ce processus nécessite
plusieurs cycles d’optimisation entre l’identification d’une molécule active et la validation
d’un candidat médicament. C’est une étape qui améliore l’affinité et la sélectivité de petites
molécules. Ceci en modifiant leurs propriétés, telles que la solubilité (91), et en le
transformant en un médicament viable.
La modélisation moléculaire est une méthode qui utilise des outils pour modéliser la structure
d’une protéine à partir d’une structure homologue connue(93). Il est donc possible d’utiliser
l’information structurelle de la structure prédite pour concevoir de nouveau ligands, en
utilisant le criblage virtuel, la construction des modèles QSAR afin d’améliorer leur propriété
biologique et prédire leur activité avec une marge d’erreur raisonnable, et enfin l’amarrage
moléculaire pour déterminer les modes de liaison et estimer leurs énergies.

II.4. Classification des protéines kinases
Les kinases constituent une classe clé d'enzymes capable de réguler une réaction biologique
particulière. Ils sont virtuellement impliqués dans presque toutes les voies de transduction du
signal présentes dans une cellule vivante, la raison pour laquelle ils constituent des cibles
médicamenteuses populaires (72, 94).
Il existe différentes classifications de Protéines Kinases, Les deux principales classifications
sont basées sur la spécificité du substrat et sur les séquences d'acides aminés des domaines
catalytiques.
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Kinases classées par les acides aminés qu'elles phosphorylent: Ces kinases sont
caractérisées par un noyau catalytique avec une poche de liaison d'ATP N-terminale riche en
glycine et un résidu d'acide aspartique au centre indispensable pour son activité catalytique
(95). Parmi ces kinases on trouve les tyrosines kinases (TK), et les sérine-thréonine kinases.
Les tyrosines kinases qui phosphorylent la tyrosine, sont divisées en deux grandes classes: les
récepteurs TK et non-récepteurs TK. Les récepteurs sont des protéines transmembranaires
ayant un domaine intracellulaire catalytique et un autre extracellulaire se liant à un ligand.
Tandis que les non-récepteurs TK se trouvent dans le noyau, le cytosol, et la surface interne
de la membrane plasmique et sont absents dans les domaines transmembranaires.
Les tyrosines kinases étaient la première classe identifiée. Environ 90 gènes TK et 43 gènes
TK-like ont été découverts(96). 58 gènes TK de type récepteur ont été identifié, et qui sont
divisés en 20 sous-familles selon l’organisation structurelle et les similarités de séquences
dans le domaine kinase(97). Les 32 tyrosines kinases restante sont non récepteurs divisés
aussi en 10 sous-familles. Leurs produits régulent la survie, les fonctions, la prolifération
cellulaire, la différenciation et la motilité (78).
Kinases classées selon les séquences des domaines catalytiques: Elle repose sur des
comparaisons de séquences des domaines catalytiques. Le kinome humain (73) est divisé en
sept familles principales illustré dans la figure 10:
La famille AGC (protéines kinases A, G et C); La famille CAMK (PK dépendante de
Ca2+/CAM); La famille CK1 (caséine kinase 1); La famille CMGC (CDK, MAPK, GSK3,
CLK); La famille STE (homologues des levures stériles 7, 11, 20 kinases); TK-tyrosine
kinases, PK TKL-tyrosine kinase.

Figure 10: Les sept principales familles dans le kinome humain (Manning et al.)
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II.5. Implication dans les maladies et premiers médicaments
Certaines kinases sont consécutivement activées qu’elles soient surexprimées ou qu’elles
subissent des mutations(84). Ces changements peuvent avoir des conséquences graves, allant
de l’induction de certaines maladies immunologiques, neurologiques et même infectieuses
(98, 99), jusqu'à l’apparition de mutations responsables des transformations néoplasiques des
cellules (cancers) (100).
Dans 210 formes de cancers humains, environ 120 kinases ont présenté des mutations
capables d’être responsables de la maladie cancéreuse(101). Le cancer du sang(102) est la
première maladie à être traitée par un inhibiteur de kinase, tandis que la majorité des
traitements anticancéreux et des chimiothérapies restent peu ou pas efficaces et sont
sanctionnés par de graves effets indésirables.

II.6. Intérêt thérapeutiques des protéines
Les protéines sont les éléments constitutifs de toutes les cellules des créatures vivantes, elles
sont des machines et des dispositifs moléculaires ou la fonction biologique est exercé (103).
Bien que les informations nécessaires à la vie sont codées par la molécule d’ADN. Le
processus de maintien de la vie, de reproduction, de réplication et de défense est assuré par
des protéines. Le processus des différentes réactions biochimiques, celui de la consommation
et du stockage d’énergie, du transport d’oxygène, de la respiration cellulaire et des réactions
physiologiques, ainsi que tout autre processus de vie sont assurés principalement et de
manière précise par des protéines. Toutes ces taches peuvent être effectuées sur la base d’un
même principe: «les vingt acides aminés qui peuvent former une protéine». A cet effet l’étude
de ces protéines, de leur structure, de leur composition, de leur fonction et de leur dynamique
est très importante pour répondre à certaines questions concernant la ou les causes de
l’apparition de plusieurs maladies (cancer, diabète….), et donner la possibilité de développer
d’éventuels remèdes a de nombreuses maladies.
En générale toutes les fonctions des protéines sont liées à leur structure, qui a leur tour sont
liées à des paramètres physiques et chimiques. C’est la raison pour laquelle l’association des
sciences biologiques, mathématiques, chimiques, physiques et informatiques dans un nouveau
domaine connu sous le nom de bio-informatique a permis d’explorer un nouveau niveau de
connaissances sur l'organisation de la vie (104).
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III. Approches thérapeutiques du cancer et les kinases
Etant donné que la chimiothérapie est un élément important dans le traitement des patients
cancéreux, Toutefois, son succès est limité en raison du manque de sélectivité des cellules
tumorales par rapport aux cellules normales. Il en résulte ainsi des concentrations de
médicaments insuffisantes au sein de la tumeur, et par conséquent une toxicité systémique
(effets indésirables) d’un côté et l'apparition de cellules tumorales résistantes aux
médicaments d’un autre coté(105).
Plusieurs stratégies ont été proposées. Elles incluent des formulations alternatives
(liposomes(106)), modulation de la résistance (PSC833(107)), antidotes/modificateurs de la
toxicité(ICRF-187(108)) et thérapie génique. Les thérapies récemment ciblées gagnent en
importance en raison de leur spécificité vis-à-vis des cellules cancéreuses, tout en épargnant
leur toxicité pour les cellules non ciblées.

III.1. Thérapie ciblée
La thérapie ciblée vise à administrer des médicaments à des gènes ou à des protéines
spécifiques aux cellules cancéreuses ou à l’environnement tissulaire favorisant la croissance
du cancer(109, 110). L’efficacité de la thérapie repose sur la fixation ciblée de produits
thérapeutiques sur le site de la maladie tout en minimisant les effets secondaires sur les tissus
normaux. Il est souvent utilisé en conjonction avec la chimiothérapie et d'autres traitements du
cancer(107). La thérapie ciblée implique la mise au point de médicaments bloquant la
prolifération des cellules cancéreuses, favorisant la régulation du cycle cellulaire ou induisant
l'apoptose ou l'autophagie, ainsi que la délivrance ciblée de substances toxiques
spécifiquement destinées aux cellules cancéreuses pour les détruire. La thérapie ciblée
implique l'utilisation d'anticorps monoclonaux ou de petits médicaments oraux(109).

III.2. Importance de la thérapie ciblée
L'aspect important de la thérapie anticancéreuse consiste à administrer aux tissus tumoraux
une enzyme, un gène ou une protéine fonctionnelle activant le médicament, suivi de
l'administration systémique d'un précurseur médicamenteux(105).
La découverte d'un médicament anticancéreux implique un séquençage du génome,
comprenant la pathologie moléculaire via la bioinformatique et la biologie des systèmes.
Cette procédure permet de comprendre comment cibler les cellules cancéreuses par le biais
d'agents uniques ou sur plusieurs fronts grâce à des combinaisons de médicaments(111, 112).
Bien que le traitement ciblé soit considéré comme une avancée majeure dans le traitement du
cancer, les dernières recherches montrent que l'hétérogénéité des tumeurs par rapport aux
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cibles moléculaires est souvent à l'origine d'un échec. Cela a conduit à l’évolution du concept
d’adéquation entre un patient et un traitement, appelé en l’occurrence médecine personnalisée.
Afin de trouver le traitement le plus efficace, le patient subira un dépistage des gènes, des
protéines et d’autres facteurs propres à la tumeur. Après avoir identifié les cibles
moléculaires, le meilleur traitement approprié sera recommandé. La médecine personnalisée
prend de plus en plus d'importance, car elle garantit que le bon médicament est administré au
bon patient au bon moment, avec le maximum d'avantages thérapeutiques pour les
patients(109).
Avec une compréhension des événements moléculaires produisant un cancer humain au cours
de cette ère génomique, un grand nombre de médicaments ciblant spécifiquement des facteurs
oncogéniques ont été développés et continuent de l'être. Ces traitements anticancéreux ciblés
sont activement testés dans le cadre d'essais cliniques.

III.3. Procédure d’une thérapie ciblée
1. Cibles thérapeutiques

a. Choix d’une cible thérapeutique
La simple connaissance de la séquence primaire d’une protéine n’est pas très utile en soi,
d’autres données doivent être connues avant qu'une protéine puisse être une cible de
médicament. La fonction des protéines est un facteur de décision important dans le choix
d'une cible. La compréhension et l’attribution de cette fonction doivent être bien établies, ce
qui permet de l’assigner à une classe de protéines. Cette assignation se fait par homologie de
séquence avec un membre connu de cette classe(113). Ainsi, toutes les kinases, ont plusieurs
résidus hautement conservés qui sont absolument nécessaires dans le mécanisme catalytique,
ou pour le maintien de certaines caractéristiques structurelles. La fonction mécanistique et les
voies biochimiques dans lesquelles la protéine est impliquée doivent être élucidées.
Le rôle de cette protéine dans l’état pathologique doit être établi puis utilisé pour valider la
cible dans des systèmes modèles. Cependant, même après avoir identifié une cible et prouvé
qu’elle se comporte anormalement dans un état pathologique, il s'avère ne pas être causatif ou
fonctionnellement redondant. L’inhibition de son activité permet simplement aux homologues
cellulaires de prendre le relais de la fonction, en laissant l'évolution de la maladie.

b. Critères de choix d’une cible thérapeutique
L’identification de cibles appropriées pour une intervention thérapeutique est un problème
majeur dans le développement de médicaments. Pour identifier une protéine kinase en tant
que cible thérapeutique déterminante, il ne suffit pas de savoir si elle est activée ou inhibée
dans un état pathologique spécifique, car la dérégulation peut être une conséquence non
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pertinente de la maladie plutôt qu'un facteur clé contribuant à la pathologie. Pour cette raison,
il faut disposer de données génétiques, biologiques ou physiologiques/cellulaires claires qui
impliquent une protéine kinase en tant que cible attrayante.
Plusieurs conditions sont généralement considérées avant la sélection d'une kinase en tant que
cible thérapeutique contre laquelle des médicaments sont développés(110, 114).
Premièrement, la kinase devrait être un oncogène et/ou être à l'origine du développement et
du maintien de la tumeur. En plus elle doit être exprimée de manière différenciée dans le tissu
tumoral par rapport au tissu sain, elle doit être aussi identifiable dans les tissus cancéreux.
Bien que la kinase cible puisse jouer un rôle critique dans la physiologie postnatale ou chez
l'adulte, elle devrait fournir une fenêtre thérapeutique (toxicité tumorale). La connaissance
structure-fonction de la cible moléculaire doit être maîtrisée afin de développer des inhibiteurs
à base de son mécanisme.

c. Caractéristiques du site actif d’une cible thérapeutique
 Site de ciblage
L'inhibition de l'activité des kinases par des composés de faible poids moléculaire capables
d'interférer avec la liaison du ligand, tel le cas des récepteurs tyrosine kinases(115), ou avec le
substrat protéique tel le cas des non récepteurs tyrosines kinases s'est avéré difficile(71). Bien
que l'approche par inhibiteur bisubstrat soit prometteuse, mais avec très peu de progrès
pratiques. Les approches visant à générer des inhibiteurs non compétitifs ou allostériques ont
également échoué. Les inhibiteurs compétitifs de l'ATP semblent être la cible de choix(116).

 Site de liaison de la molécule d’ATP
L'ATP se lie dans une cavité profonde formée entre les deux lobes du domaine de kinase.
Bien que le site de liaison de l'ATP soit hautement conservé. L'architecture dans les régions
proches de ce site offre une certaine diversité pour la conception d'un nouveau médicament et
peut être utilisée dans la découverte de médicaments. Les sites de liaison de l’ATP décrites
dans la figure11 présentent les caractéristiques suivantes :
a) Région adénine: contient deux liaisons hydrogène clés formées par l'interaction des
groupes N-1 et N-6 amino du cycle adénine. De nombreux inhibiteurs puissants utilisent l’une
de ces liaisons hydrogène.
b) Région sucre:-Une région hydrophile, à l'exception de quelques-uns, par exemple l'EGFR.
-Une Poche hydrophobe, bien que non utilisée par l'ATP, elle joue un rôle
important dans la sélectivité des inhibiteurs.
c) Canal hydrophobe: non utilisé par l'ATP et peut être exploité pour la spécificité
d'inhibiteur.
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d) Région de liaison au phosphate: peut être utilisée pour améliorer la sélectivité des
inhibiteurs(114).
La liaison de la molécule d’ATP à une protéine kinase est essentielle pour l’activité de la
phosphotransférase de la kinase. Ainsi, la poche de liaison de l’ATP est la cible de la plupart
des inhibiteurs. Cependant, il existe en fait une diversité structurelle suffisante sur ces
sites(114) pour ne prédire que des inhibiteurs sélectifs compétitifs de l'ATP.

Figure 11: Le Modèle du site de liaison à l'ATP des protéines kinases.
L'ATP est représenté en rouge, Sug1, Hyp1 et Hyc1 sont des résidus tapissant respectivement
la région du sucre, la poche hydrophobe (Hyp), le canal hydrophobe (Huc) et la région
charnière (Hin)(114).

 Petites molécules imitateurs d’ATP
Les petits médicaments ciblent généralement des molécules spécifiques. Ces molécules sont
importantes pour la prolifération des cellules cancéreuses, les métastases ou l’angiogenèse.
L'état actuel de la découverte et du développement de médicaments anticancéreux se
concentre sur les inhibiteurs à petites molécules.
La kinase constitue une part importante de tous les oncoprotéines. Elle est le centre des
préoccupations potentielles du traitement du cancer. Les inhibiteurs de faible poids
moléculaire de la phosphorylation de la tyrosine (les tyrphostines) sont des agents antiproliférant potentiels. Des recherches menées au cours des dernières années ont clairement
montré que la plupart des inhibiteurs de la tyrosine kinase générés ont été des imitateurs de la
molécule d'ATP. Ces inhibiteurs possédant un seul cycle aromatique qui imitent le
substrat(117). Ces mimétiques de substrat peuvent être convertis de manière intéressante en
mimétiques d’ATP une fois que l’azote du benzène malonitrile est incorporé dans le second
cycle. Les composés qui se révèlent être des imitateurs d'ATP possèdent au moins deux cycles
52

aromatiques. Le site de liaison de l'ATP, bien que conservé au cours de l'évolution, peut être
ciblé de manière sélective en tirant parti de la différence mineure dans le domaine de la
kinase. Cette différence entraîne des modifications des liaisons hydrogène et des interactions
hydrophobes entraînant des différences d'affinité(78). En effet, le criblage dans les
bibliothèques de composés a identifié plusieurs concurrents de l’ATP qui agissent en tant
qu’inhibiteurs relativement sélectifs.

2. Développement d’un inhibiteur

a. Procédure d’identification d’un inhibiteur
Une fois qu'une kinase est validée en tant que cible potentielle pour le développement d'un
médicament, un criblage de bibliothèques chimiques est effectué pour identifier des
inhibiteurs possibles. De nombreuses sociétés pharmaceutiques possèdent d’énormes
bibliothèques chimiques composées de centaines de milliers de composés synthétiques.
L'identification d'un ou plusieurs d'entre eux en tant qu'inhibiteur candidat nécessite un
processus appelé criblage à haut débit (HTS).
Le criblage de composés peut être basé, soit sur la structure cristalline réelle de la poche de
liaison d'ATP de la kinase, soit sur un membre de la famille si elle est connue (conception de
bibliothèque à base de structure), ou sur la structure de composés déjà connus pour se lier à la
poche d'ATP si disponible (conception de bibliothèque à base de ligand). Ces approches de
criblage virtuel ou de modélisation moléculaire pour cribler des bibliothèques ciblées peuvent
non seulement améliorer le taux de réussite, mais peuvent également réduire la durée et le
coût des criblages primaires(118).

b. Fonction d’un inhibiteur
Les petites molécules sont efficaces pour inhiber les enzymes, activer et désactiver les
récepteurs et mimétiser de manière générale les petites molécules biologiques(71). Ils ne sont
généralement pas efficaces pour changer la localisation des protéines dans la cellule, ajouter
de la fonction ou interférer avec les interactions protéine-protéine. Bien que des exceptions à
toutes ces interactions puissent être trouvées. Une fois que la nouvelle protéine est ciblée avec
succès sur des candidats médicaments, de nombreuse recherches scientifiques sont effectués
sur la protéine cible. Du fait que cette dernière pourrait bien être impliquée dans des processus
autres que l’activité ciblée, elle pourrait induire des effets secondaires associés aux
mécanismes suffisamment graves pour abandonner l’approche.

c. Affinité d’un inhibiteur
Pour qu'un inhibiteur de protéine kinase ait une chance d'efficacité clinique, il doit se lier à la
kinase cible avec une affinité extrêmement élevée que celle de l'ATP, étant donné que
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l'inhibiteur sera présent à des concentrations typiquement comprises entre moyen et élevé.
Cela suggère que les premiers résultats d'un HTS bénéficieront probablement de
l'optimisation pour améliorer la puissance et la sélectivité.
L'efficacité du processus d'optimisation est grandement renforcée par l'abondance des
informations cristallographiques sur rayons X disponibles pour les familles de kinases. Ainsi,
la relation structure-activité de tout composé peut être corrélée à des interactions moléculaires
spécifiques du composé avec le site actif de la kinase, ce qui permet d'optimiser la structure
de l'inhibiteur. Lorsqu'il n'existe aucune donnée de structure pour une kinase spécifique, la
connaissance de la structure d’un autre membre de la famille peut souvent être utilisée pour
créer des modèles de liaison à partir desquels des composés optimisés peuvent être
synthétisés(119).
L’extrême affinité de liaison de l’inhibiteur avec la poche d'ATP de protéines kinases est
nécessaire. Ce qui suggère qu'il est avantageux de les examiner de près, et ce pour déterminer
les caractéristiques qui pourraient conférer une spécificité supplémentaire.

3. Exemple d’inhibiteurs chimiques des protéines kinases
L’imatinib (Glivec®) qui est un inhibiteur de la kinase Bcr-Abl est considéré comme la
première preuve d’efficacité de la thérapie ciblée(120). Ce qui a poussé les chercheurs à
développer des petites molécules chimiques capable d’inhiber l’activité catalytique de la
protéine. L’imatinib est une petite molécule qui est susceptible de stopper efficacement la
leucémie. L’efficacité de cette molécule a permis son utilisation dans d’autres tumeurs où
l’activité tyrosine kinase est anormalement exprimée. Cette molécule s’est montrée être
efficace contre les tumeurs du tube digestif (GIST) par l’inhibition de la kinase KIT(121).
A ce jour une quinzaine de kinases sont des cibles principales de médicament qui sont en
vente sur le marché. Et plus de cent quarante (140) kinases sont les cibles de molécules entre
la phase préclinique et la phase clinique3(122), comme il est présenté dans la figure 12. Onze
(11) inhibiteurs de kinases sont actuellement commercialisés: l’imatinib, erlotinib(Tarceva®),
FasudilR,

sorafenib(Nexavar®),

gefitinib(Iressa®),

rapamycine(Rapamune®),

sunitinib(Sutent®), dasatinib(Sprycel®), lapatinib(Tykerb®), nilotinib(Tasigna®), et son
analogue tensirolimus(Torisel®)(123) (124). Alors que plus d’une centaine d’inhibiteurs sont
actuellement en phases de développement clinique 1 à 3. La figure 13 montre la chronologie
des découvertes des protéines kinases et du développement d’inhibiteurs.
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Figure 12: La distribution de molécules administrables oralement, ciblant des protéines
kinases dans les différentes étapes de développement d’un médicament. (extrait de pharmaprojects)

Figure 13: La chronologie des découvertes importantes sur les protéines kinases et le
développement d’inhibiteurs. (redessiné).
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III.4. Défis dans le développement de médicaments anticancéreux
Malgré l'avancée de la thérapie ciblée, le traitement du cancer demeure un besoin médical
insatisfait. En dehors de la complexité de la biologie du cancer, plusieurs facteurs contribuent
à ces résultats décevants.

1. Défis de la thérapie anticancéreuse
Malgré les progrès considérables réalisés dans le traitement du cancer avec l’apparition de
nouveaux traitements à base de molécules, les options thérapeutiques sont encore limitées
pour de nombreux patients. Et le processus de développement de nouveaux médicaments est
extrêmement lent avec des taux d’échec élevés(122).
Pour qu’un patient présentant une tumeur solide répond au traitement, il faut reconnaitre la
valeur du ciblage génique, et sélectionner des biomarqueurs spécifiques à la mutation du
facteur pathogène prédominant. L'identification de cibles moléculaires spécifiques via le
séquençage génomique, révélant une complexité avec plusieurs altérations et une
hétérogénéité génétique considérable. Ces altérations sont révélé non seulement entre
différentes tumeurs mais également au sein d'un cancer individuel(125). En outre, la
population hétérogène de tumeurs comprend également des cellules souches résistantes aux
médicaments(126) et d'autres cellules hôtes qui contribuent à la progression tumorale(110).
Cette hétérogénéité conduit à la résistance aux médicaments et à la nécessité d'une thérapie
combinatoire.
Après avoir identifié une nouvelle cible thérapeutique potentielle, le défi suivant consiste à
sélectionner et valider les meilleures cibles. Cela nécessite l’établissement d’un lien de
causalité entre la cible proposée et sa modulation, afin de produire un effet biologique
significatif sur le plan thérapeutique dans les modèles expérimentaux pertinents. L’absence de
médicament est la principale préoccupation de la découverte de médicaments pour les
pharmaciens qui utilisent des petites molécules.

2. Activité limitée d'agent unique: Combinaison d’agents ciblés
La plupart des tumeurs humaines hébergent de nombreuses mutations conduisant à
l'activation de plusieurs voies de signalisation. Ainsi ces voies seront à la disposition des
cellules cancéreuses, ce qui rend souvent les agents ciblés individuels inactifs dans le
traitement de la plupart des cancers. Les résultats sont décevants et le tissu tumoral finit
toujours par se reproduire(96).
Les combinaisons d'agents ciblés représentent une approche potentiellement efficace pour
inhiber simultanément plusieurs voies, ce qui pourrait supprimer la réactivation du réseau de
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signalisation compensatoire, et donc en empêchant la récurrence. Les rapprochements entre le
développement clinique de combinaisons et la compréhension de la résistance au cancer
conduiront finalement à une médecine personnalisée(110).

3. Types de médicaments oncologiques
Les médicaments oncologiques peuvent être classés en deux grandes catégories: la
chimiothérapie cytotoxique traditionnelle, telle que les médicaments anticancéreux à base de
platine, et les médicaments à ciblage moléculaire, généralement conçus pour moduler
spécifiquement l'activité d'un ou de plusieurs médicaments. Le succès de l'association d'un
médicament ciblé avec la chimiothérapie a conduit à l'hypothèse que l'efficacité pourrait être
améliorée en ajoutant deux agents ciblés ou plus. En effet cette association est
particulièrement utile pour lutter contre la résistance.
Parmi les inhibiteurs de la tyrosine kinase, les plus efficaces sont Gleevec, Iressa et Tarceva.
Le nouveau médicament anticancéreux Gleevec/Glivec/Mésylate d'Imatinib (Novartis
STI571) est un succès pour la GIST métastatique positive pour la LMC et la c-kit. Gleevec
inhibe de manière sélective et efficace l'activité kinase de la protéine de fusion BCR-ABL, qui
est responsable de la signalisation proliférative constitutive. Il inhibe également TEL-ABL et
TEL-Protéines de fusion PDGFR. STI571 reste lié à la fente de liaison à l'ATP de L'ABL non
phospholrylé (boucle d'activation). Il s’établit ainsi des contacts étendus avec les résidus
tapissant la fente et avec les segments peptidiques situés juste à l'extérieur de la fente. Un
changement important de la conformation du domaine de liaison aux nucléotides est
accompagné de la liaison du médicament. La liaison de STI571 empêche l'ATP d'accéder à la
fente de liaison à l'ATP et inhibe ainsi la phosphorylation ultérieure de la tyrosine du
substrat(127).
Iressa est un inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase du récepteur de l'EGF dans le cancer du
poumon non à petites cellules et le carcinome épidermoïde(128).
Rapamycine et le CCI779 : La cible en aval de la voie PI3K, mTOR (tyrosine kinase non
réceptrice), responsable de la croissance et de la prolifération cellulaire anormale dans les
glioblastomes. Le cancer du rein est inhibé par la rapamycine et le CCI779. Ces deux
composés font actuellement l'objet d'études de phase II(129).

III.5. Kinases comme cibles pour les agents anticancéreux
Il est évident que les enzymes, qui font partie intégrante du contrôle de la signalisation
cellulaire, présenteraient un intérêt intrinsèque en tant que cibles potentielles des
médicaments. Ces derniers sont conçus pour lutter contre les maladies où la signalisation
cellulaire est aberrante(110).
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Le rôle des kinases dans la pathogenèse moléculaire du cancer est primordial. La raison pour
laquelle elles sont devenues des cibles potentielles pour les médicaments anticancéreux. La
complexité et le nombre de kinases ont considérablement augmenté avec les efforts de
séquençage du projet du génome humain. Ceci a offert davantage de possibilités de
découverte de médicaments. Une compréhension récente de la physiopathologie moléculaire
du cancer a montré que de nombreuses kinases se trouvent en amont ou en aval, soit
d'oncogènes soit de suppresseurs de tumeurs d'importance épidémiologique(43).

1. Protéine kinase LMTK3

a. Définition et voie de signalisation
La lémur tyrosine kinase-3 (LMTK3) qui est un membre de la famille des sérine-thréoninetyrosine kinases(48), (130), (47), (57) joue un rôle central dans la résistance
endocrinienne(59), (49). Elle a été considérée comme une cible thérapeutique prometteuse
dans le traitement contre le cancer de sein. En effet, cette protéine est incriminée dans
l’induction de la résistance au traitement hormonal moyennant deux mécanismes, illustrés
dans la figure14.
Premièrement: Elle régule l'activation transcriptionnelle de l'ESR1 en inhibant la PKC, ce qui
entraine une diminution d'AKT phosphorylée (Ser473) responsable de la stabilisation du
FOXO3, qui elle, permet l’augmentation de l'activité transcriptionnelle Erα (59).
Deuxièmement: elle permet la phosphorylation directe de la protéine ERα, en la protégeant de
la dégradation protéasomique médiée par l'ubiquitine (Ub) (59).
Ainsi, devant une résistance au traitement endocrinien, l'inhibition de LMTK3 a entraîné la
re-sensibilisation au traitement (49), et a augmenté la phosphorylation de l'AKT et d'autres
cibles PKC non identifiées (59)
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Figure 14: La voie de signalisation de la protéine kinase LMTK3.
LMTK3 régule positivement la transcription du gène ESR1, les taux de protéines et la
phosphorylation, favorisant la résistance aux traitements endocriniens(49).

b. Isoformes de LMTK3
Les lémurs tyrosine kinases (LMTK) appartiennent à une famille de sérine/thréonine tyrosine
kinases transmembranaires. Elles sont localisées dans les vésicules de la membrane
cytoplasmique et sont impliquées dans le trafic endosomal(47). Elles sont principalement
exprimées dans le système nerveux central (SNC)(131). LMTK est composé de trois
isoformes, LMTK1, LMTK2 et LMTK3, ces dernières comprennent une région
transmembranaire N-terminale, un domaine de kinase et une longue région de queue Cterminale. (130). Figure 15 ci-dessous présente l’alignement par similarité de séquences de
LMTK1, LMTK2 et LMTK3 humains.
LMTK1 régule la formation du compartiment régulateur endocytique(132). Elle participe
aussi à la régulation du trafic membranaire endosomal dans des lignées de cellules en
culture(133). LMTK2 interagit avec une protéine motrice; la myosine VI, ce qui suggère que
le contrôle du trafic membranaire est une fonction commune de cette famille de kinases. Elle
est aussi essentielle pour les derniers stades de la spermatogenèse(131). Quant à la LMTK3,
elle est fortement exprimée dans le cortex cérébral, le cervelet et l'hippocampe(130). Elle est
impliquée dans la régulation des comportements locomoteurs. LMTK3 est exprimée
également dans des échantillons de tissu de cancer gastrique, de cancer du sein et de Cancer
colorectale.
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Figure 15: L’alignement de séquences de LMTK1, LMTK2 et LMTK3 humains.
L’alignement par similarité de séquence a été réalisé à l’aide de l’outil Uniprot Align
(http://www.uniprot.org/align/). Les cases grises représentent les scores de similarité.

c. Conformations
L’état fonctionnel d'une protéine kinase peut être caractérisée par la position d'un motif (AspPhe-Gly), dit DFG conservé dans la plupart des kinases ou plus rarement, D [LWY] G c’est le
cas de la protéine LMTK3(134), ce motif est flexible dans leurs boucle d'activation. Qui
révèle une hétérogénéité conformationnelle entre les conformations active (état in) et inactive
(état out)(135).
La majorité des kinases se trouve en leur état actif (DFG-in). Cet état permet à la molécule
d'ATP de se lier à une poche hautement conservée, localisée en profondeur entre les deux
lobes. Elle forme des liaisons hydrogène avec la région "charnière"(95),(67). Affichant une
conformation ouverte et prolongée. En revanche une autre conformation déplace l’aspartate
loin du site de liaison de l'ATP. Ce qui conduit à un état catalytiquement incompétent appelé
l'état (DFG-out), comme le montre la figure 16. Elle ouvre une nouvelle poche allostérique
directement adjacente à la poche de liaison de l’ATP(136).
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Figure 16: Les conformations des protéines kinase. Les deux conformations DYG-in et
DYG-out de la protéine LMTK3 généré par SwissModel.

d. Choix de LMTK3 comme cible thérapeutiques
Les thérapies ciblées devraient avoir une grande spécificité vis-à-vis des cellules tumorales et
fournir une fenêtre thérapeutique plus large avec moins de toxicité. Les tyrosines kinases sont
une cible thérapeutique particulièrement importante car elles jouent un rôle essentiel dans la
modulation de la signalisation par le facteur de croissance.
L’expression élevée de LMTK3 est associée à de mauvais paramètres clinicopathologiques,
ceci suggère que la protéine LMTK3 pourrait être un nouveau biomarqueur permettant de
prédire la progression tumorale. Et pourrait par conséquent aider à établir la stratégie de
traitement. En fait, dans les cellules cancéreuses du sein(51), la protéine LMTK3 est exprimée
de manière nucléaire et/ou cytoplasmique, le niveau d'expression de LMTK3 est associé au
grade tumoral et/ou au stade TNM.
Les preuves accumulées indiquent un rôle important pour LMTK3 dans divers types de
cancer. Elle a été identifiée en tant que biomarqueur ou facteur pronostique potentiel dans de
nombreux types de cancer. Notamment les cancers du sein(59), de la thyroïde, de
l'estomac(56) et colorectal(58) et de leucémie(57). Dans tous ces cas, il a été observé une
expression plus élevée de la protéine LMTK3 chez les patients atteints de cancer et que le
taux de LMTK3 est significativement corrélés à des paramètres cliniques. En outre,
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l’inactivation de LMTK3 pourrait inhiber la prolifération, la migration et l’invasion des
cellules cancéreuses de plusieurs cancers. Ces découvertes ont non seulement permis
d'élucider les détails du mécanisme de LMTK3 dans la régulation de la prolifération, de
l'invasion et de l'apoptose dans les cellules cancéreuses, mais ont également avancé
l'hypothèse selon laquelle LMTK3 pourrait servir de nouvelle cible thérapeutique pour les
patients atteints de cancer.

2. Protéine Kinase B(AKT)
La protéine kinase B, également appelée AKT est une protéine de signalisation qui répond à
une grande variété de signaux. Elle fait partie de la famille des kinases AGC (cAMPdépendante (A), cGMP-dépendante (G) et phospholipide-dépendante (C)). Elle est composée
de 518 membres chez l'homme(73). La figure 17 montre la localisation du gène AKT1 au
niveau du locus q32.33 dans le chromosome 14

Figure 17: La localisation du gène AKT1 au niveau du locus q32.33 dans le chromosome 14
et leur représentation schématique. (source : uniprot).

a. Isoformes de la Protéine Kinase B(AKT)
Les protéines kinases AKT sont l'homologue humain de l'oncogène viral v-akt qui est une
Serine/Thréonine. Elles jouent un rôle central dans la signalisation en aval de la
phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)(137),(138). En raison de sa forte homologie avec la
protéine kinase A (PKA) et la protéine kinase C (PKC), elle est également appelée protéine
kinase B (PKB). Elle se compose de trois isoformes cellulaires différentes. A savoir AKT1
(PKBa), AKT2 (PKBb) et AKT3 (PKBg), qui sont codées respectivement par des gènes
distincts (Akt1, Akt2 et Akt3). Leurs structures est identiques à environ 80%, présentant ainsi
un degré d'homologie globale élevé (139), comprenant trois domaines fonctionnels, comme le
montre la figure 18: un domaine d'homologie de pleckstrine N-terminal (PH), un domaine de
kinase central et un domaine régulateur C-terminal contenant le site de phosphorylation du
motif hydrophobe (HM) [FxxF (S/T)Y](140). La protéine kinase B semble jouer un rôle
central dans la régulation du métabolisme, la survie cellulaire, la motilité, la transcription et la
progression du cycle cellulaire.
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Figure 18: La structure de domaine des membres de la famille AKT et modèles d'homologie
des régions de liaison de l'ATP.
Tous les membres de la famille AKT contiennent un domaine d'homologie de pleckstrine Nterminal, un domaine catalytique de kinase et une région hydrophobe régulatrice C-terminale.
Les modèles d'homologie dérivés des régions de liaison ATP des trois AKT sont présentés. Le
site de liaison à l'ATP est indiqué en bleu. Les résidus uniques aux membres de la famille
AKT sont colorés en magenta et étiquetés. La staurosporine est en jaune(138).
Des études in vivo ont ciblés les gènes AKT1, AKT2 ou AKT3 par recombinaison
homologue. Elles ont démontré que le déficit en AKT1 entraîne une mortalité néonatale
significative (141) et un retard de croissance dû à un défaut de développement placentaire
(142), (141). Les carences en AKT2 présentent une résistance à l'insuline et un syndrome de
type II-diabète. De plus, l'absence de l’AKT2 s'accompagne d'un léger retard de croissance et
d'une perte de tissu adipeux liée à l'âge. Enfin, la déficience en AKT3 provoque une réduction
de 20 à 25% de la taille et du poids du cerveau. Cette réduction est due à une diminution de la
taille et du nombre de cellules (143).
L'inactivation simultanée de deux isoformes AKT1-AKT2 conduit à un phénotype plus
sévère. En effet dans ce cas les souris meurent immédiatement après la naissance et présentent
un nanisme, une altération de l'adipogenèse et les défauts de la peau, le muscle squelettique et
développement osseux (144)
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b. Protéine Kinase AKT1
L’AKT1 est l'une des 3 sérine/thréonine-protéine kinases étroitement apparentées (AKT1,
AKT2 et AKT3)(145), la structure de leurs domaines kinases est tel quelle présentée dans la
figure 19. Cette protéine joue un rôle important dans la prolifération et la survie cellulaire
(146), (147), (148). Il semble qu’elle se trouve à la croisée de différentes voies de
signalisation et qu’elle agit comme un transducteur de nombreuses fonctions (149), (150).

Figure 19: La structure du domaine des trois isoformes de l’AKT humaine. Chaque isoforme
AKT se compose de trois domaines fonctionnels: un domaine N-terminal ou domaine PH
(homologie de la pleckstrine) agit comme des modules de liaison aux phosphoinositides, un
domaine kinase central comprenant Thr308 (Thr309 dans AKT3) et un domaine régulateur Cterminal incluant Ser473 (Ser474 dans AKT2, Ser472 dans AKT3). Le nombre de résidus
d'acides aminés est indiqué sous chaque case (redessiné).

c. Structure de l’AKT1
Une fois activé, AKT1 inhibe l'apoptose et stimule la progression du cycle cellulaire en
phosphorylant de nombreuses cibles dans divers types de cellules, y compris les cellules
cancéreuses. Il est composé d'un domaine kinase, un domaine d'homologie de pleckstrine
N-terminal (PH) et une région courte de queue carboxy-terminale appelé aussi une région
hydrophobe régulatrice C-terminale, montrées dans la figure 20. Cette protéine est activée
lorsque les résidus Thr308 et Ser473 sont phosphorylés (151).
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Figure 20: La structure 3D de la protéine kinase AKT1. (source : PDB)

d. Processus d’activation de l’AKT1
Lors de la biosynthèse, le polypeptide AKT1 est phosphorylée par mTORC2(152) au
niveau d’un motif hydrophobe, ou site C-terminal, via le résidu (Ser-473). Cette
phosphorylation est importante pour la stabilité des AGC kinases(153). Elle facilite ainsi la
phosphorylation de son boucle d’activation au niveau de «Thr-308» par PDK1(151).
La phosphorylation de l’AKT1 va provoquer donc un changement de conformation
permettant le passage de la forme inactive vers la forme active, comme le montre la
figure21. Elle est l'étape clé dans l'activation de l’AKT car elle stabilise l'état de
conformation active(154). Une fois activée à la membrane plasmique, L’AKT
phosphorylée se localise dans le cytosol ou le noyau(155), où il est maintenu dans une
conformation inactive par l'interaction entre ses domaines PH et kinase(156).

65

Figure 21: Le processus d’activation de la kinase AKT. (D’après Mora et al. 2004)

e. Choix de l’AKT1 comme cible thérapeutique
Apres avoir défini une maladie, il est important de procéder à l'identification d'une cible
biologique et la validation de sa pertinence. Cette cible peut être diverse selon la maladie
étudiée. Elle peut être une protéine ou encore un gène. L’AKT1 est une cible thérapeutique
intéressante pour le traitement du cancer. Différents inhibiteurs dépendant du domaine du PH
ont été rapportés comme présentant une spécificité pour l’AKT1(157). Par conséquent, le
choix des cibles de médicaments devrait tenir compte des effets négatifs qui pourraient
résulter de l'inhibition des autres processus cellulaires de l’AKT1. L’inhibition de ce dernier
dans le métabolisme du glucose conduit éventuellement au syndrome de diabète(158). En
tenant compte de ce fait délétère, il est important de garder à l’esprit que la réalisation des
études pour prévoir des inhibiteurs pharmaceutiques spécifiques à chaque processus cellulaire
de l’AKT1 seront cruciaux pour le traitement de maladies présentant une signalisation AKT1
anormale.
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III.6. Classification des inhibiteurs de kinases à petites molécules
Les inhibiteurs de protéine kinase à petite molécule sont généralement définis en trois classes,
qualifiés de types I, II et III(159), qui sont illustré dans le tableau 1. En général, les inhibiteurs
de kinase ont consisté en anticorps neutralisants ou en mimétiques de l’ATP de faible poids
moléculaire et en inhibiteurs allostériques.

1. Inhibiteurs de type I
Les inhibiteurs de kinase de type I sont des petites molécules qui se lient à la conformation
active d'une kinase dans la poche de fixation d'ATP. Ainsi, Ils représentent les concurrents qui
imitent le cycle purine du fragment adénine. Fonctionnellement, ils interagissent avec le site
catalytique actif phosphorylé des kinases et modifient la conformation structurelle en faveur
du phosphotransfert(160). Les inhibiteurs de type I contiennent généralement un système
hétérocyclique qui occupe le site de liaison de la purine, où il sert de support pour les chaînes
latérales qui occupent des régions hydrophobes adjacentes(161). Ces régions hydrophiles de
l'enzyme occupées par le fragment ribose de l'ATP peuvent être utilisées pour exploiter la
solubilité des médicaments ou d'autres composés actifs(160).

2. Inhibiteurs de type I½
Les inhibiteurs de type I½ ont été introduit en tant que composés qui se lient à la région du
cycle adénine comme les composés de type I, établissant ainsi des liaisons hydrogène avec la
région charnière puis se prolongent dans la cavité arrière du site de l’ATP, ce qui donne des
interactions spécifiques avec les résidus impliqués dans le type II pharmacophore(162).
Les inhibiteurs de type I½ se lient de manière réversible au site de fixation de l'ATP de leur
protéine kinase cible dans son conformation DFG-Asp inactif. La plupart de ces inhibiteurs
ont une conformation en dehors de l'hélice C avec une épine D déformée.
Le sous-groupe de type A occupe la cavité antérieure et l’entrée de la poche et s'étend dans la
cavité arrière de la protéine kinase. Les cibles du sous-groupe de type A approuvés par la
FDA incluent B-Raf, EGFR, Lyn et VEGFR.
Le sous-groupe de type B apparaît uniquement dans la région de la cavité avant et de l’entrée
de la poche mais ne s'étende pas dans la cavité arrière des protéines kinases. Les cibles du
sous-groupe de type B approuvés par la FDA incluent CDK2, EGFR et c-Met. Les poches de
liaison des conformations DFG-Asp in et DFG-Asp out de la protéine kinase sont illustrés
dans la Figure 22.
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Figure 22: Vue d'ensemble schématique des poches de liaison des conformations DFG-Asp in
et DFG-Asp out de la protéine kinase.
AP, poche d'adénine; BP, poche arrière; FP, poche avant; GK, portier; Hn, charnière; HP,
hydrophobe. (Adapté de van Linden et al).

3. Inhibiteurs de type II
Les inhibiteurs de type II sont des petites molécules qui se lient à la conformation Asp-PheGly (DFG)-OUT de la protéine kinase, qui correspond à une forme enzymatique inactive. Les
médicaments de type IIA occupent la cavité avant et l’entrée de la poche de fixation et
s’étendent dans la cavité arrière. Tandis que les médicaments de type IIB sont limités à la
cavité antérieure et à l’entrée de la poche de fixation(163).
En raison du caractère unique des conformations inactives de la protéine kinase, il a été
supposé que les médicaments de type II seraient plus sélectifs que les médicaments qui se
lient à la conformation active standard. Toutefois, la sélectivité entre les inhibiteurs de type I
et de type II se chevauchant considérablement, de sorte que l'analyse en mode de liaison a
suggéré que les inhibiteurs de type II ne montrent pas d'avantage intrinsèque sur la sélectivité
par rapport aux inhibiteurs de type I.
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4. Inhibiteurs de type III
Les inhibiteurs de type III ou inhibiteur allostérique, occupent un site distinct de la poche de
liaison de l'ATP(85). Ils ne peuvent empêcher leur interaction avec l'enzyme, de sorte que
l'inhibiteur allostérique et l'ATP peuvent se lier simultanément à la protéine.
Les effecteurs allostériques ont été divisés en deux classes (III et IV)(164). Les inhibiteurs de
type III se lient dans la cavité entre les petits et les grands lobes adjacents à la poche de
liaison à l'ATP. Alors que les inhibiteurs de type IV se lient à des sites distants des sites de
liaison au substrat. Ils se fixent à l'extérieur de la cavité et de la région phosphoaccepteur.
L'inhibiteur GNF-2 est de type IV est un antagoniste de BCR-Abl. Il se lie au site de liaison
du myristoyle et stabilise la forme enzymatique inactive. De plus, il existe des petites
molécules bivalentes, qui couvrent deux régions du domaine de la protéine kinase en tant
qu'inhibiteurs de type V(163). D’autres

molécules se lient de manière covalente avec

l'enzyme cible, celles-ci appartiennent à une classe différente des inhibiteurs dite de type VI.
L'Afatinib et l'ibrutinib sont actuellement des médicaments de type VI approuvés par la FDA.
Ces molécules forment une liaison covalente avec leur cible.
Tableau 1 : La classification des inhibiteurs de protéine kinase à petite molécule.
Classe des kinases
Type I

Type II

Type III (inhibiteur
Allostérique)

Type IV (Inhibiteurs dirigés
sur le substrat)

Type V (Inhibiteur covalent)

Mécanisme d'action
d’inhibiteur
Concurrence pour le substrat
et se lie dans la poche de
liaison de l'ATP
de la conformation active
Les inhibiteurs de type II se
lient à la conformation de la
protéine kinase DFG-Asp
out, ce qui correspond à une
forme enzymatique inactive.
Occupez un site à côté de la
poche de liaison à l'ATP afin
que l'ATP et l'inhibiteur
allostérique puissent se lier
simultanément à la protéine.
Subir une interaction
réversible en dehors de la
poche ATP et offrir une
sélectivité par rapport aux
kinases ciblées
Lier de manière covalente
(irréversible) à la protéine
kinase cible
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Exemples
Bosutinib, Cabozantinib,
Ceritinib,
Crizotinib,Gefitinib,
Pazopanib, Ruxolitinib,
Vandetanib
Imatinib, Sorafenib,
Axitinib, Nilotinib

Trametinib, GnF2

ONO12380

Afatinib, Ibrutinib, HK1–
272

Chapitre III : Les méthodes in silico et leur Apport dans le Drug Design
I. Introduction
La recherche de candidats médicaments s’oriente vers une étude du potentiel de la diversité
chimique disponible, dans des banques ou librairies de molécules (chémothèques). Cette
approche moderne est basée principalement sur des techniques dites chémo-informatique,
discipline et outils de recherche, d’exploitation et de description de la relation entre la
structure et les propriétés biopharmaceutiques et pharmacologiques(165). La chémoinformatique dispose d’outils très puissants aussi bien dans l’exploitation et la construction de
l’espace chimique que dans l’optimisation et le suivi des propriétés biologiques et chimiques
des molécules.
La chimie combinatoire est un outil puissant qui n’est productif que s'il est intégré dans le
processus de la découverte de médicaments authentiques. Il doit s’adapter aux différentes
programmes de recherche sur la base suivante: moins on a d'information sur la cible à cribler,
plus on a une grande diversité de chimiothèque et un nombre important de molécules à
synthétiser.
Il apparaît que la modélisation moléculaire, la chimie combinatoire et le criblage à haut débit
ont accéléré le processus de la découverte de médicaments. Dans ce processus, un ensemble
de molécules, dont le nombre dépend des informations disponibles sur la cible, est criblé dans
le but de trouver des candidats médicaments.
Les molécules à évaluer sont en premier lieu arrimées (docking) dans le site actif de la cible
puis l’interaction est mesurée pour sélectionner de nouvelles molécules chimiques
potentiellement actives(166, 167).

II. Modélisation Moléculaire
La détermination de la structure tridimensionnelle des protéines par des méthodes
expérimentales continuera à alimenter et à entretenir la base de données des protéines. En
février 2012, plus de 79 356 structures protéiques expérimentales sont disponibles dans la
base de donné PDB (Protein Data Bank)(168), http://www.rcsb.org/pdb.
Les méthodes expérimentales telle que la spectroscopie RMN et la cristallographie aux
rayonsX(169, 170) sont des méthodes longues et plus couteuses. De plus, elles échouent pour
toutes les protéines, en particulier les protéines membranaires(119). Pour pallier à ce
problème, différentes approches ont été utilisées pour prédire la structure 3D d’une protéine à
partir de sa séquence primaire d’acides aminés.
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La modélisation «comparative» ou «homologie»(93) est l’approche la plus précise qui utilise
le principe que les protéines partagent une structure similaire(171).
La modélisation moléculaire est un terme qui englobe un ensemble de techniques de chimie
computationnelle et de graphisme moléculaire. Ces techniques permettent d’analyser,
d’afficher, de dessiner, de calculer, de simuler et de stocker les propriétés des composés pour
imiter le comportement ou modéliser de molécules.

II.1. Modélisation moléculaire basée sur la structure
La modélisation moléculaire basée sur la structure des récepteurs est la première voie de
conception de molécules bioactives. Cette approche est fondée sur l’utilisation de la structure
3D de la protéine cible. Plusieurs structures de protéines sont disponibles dans la Protein Data
Bank. Cependant plusieurs familles ne sont pas représentées. Et en l’absence d’une structure
3D pour certaines protéines, il est donc légitime de tenter d’en construire un model par les
techniques de construction par homologie, et de déterminer l'énergie de leurs entités
moléculaires.
Les méthodes de prédiction de la structure tridimensionnelle des protéines sont classées en
trois catégories :
- Les méthodes de reconnaissance de repliement (ou d’enfilage, «threading») ;
- Les méthodes de novo et ab initio ;
- La modélisation par homologie (ou modélisation comparative).

II.2. Méthodes de reconnaissance de repliement «Threading»
Elle est utilisée comme méthode alternative à la modélisation par homologie lorsque le taux
d’identité de la protéine à structure inconnue avec les séquences disponible dans la PDB est
entre 15% et 30%. Elle a comme principe d’identifier parmi les repliements connus celui que
pourrait contenir la séquence cible, en calculant un score de compatibilité afin de déterminer
la meilleure hypothèse. Les difficultés de ces méthodes résident aussi bien dans l’alignement
séquence-structure que dans l’évaluation des différents modèles potentiels. A cet effet, elles
sont devenues de moins en moins compétitives avec les méthodes ab initio et de novo(172).

II.3. Méthodes ab initio et de novo
Cette méthode vise à prédire la structure à partir de sa séquence en acides aminés. On
distingue deux types de méthodes :
•

les méthodes ab initio «pures»; Elles reposent surtout sur les propriétés

physicochimiques et sur la recherche de la structure d’une protéine avec une faible énergie
dans l’ensemble des structures possibles. Plusieurs méthodes utilisent ASTRO-FOLD comme
principale approche pour prédire premièrement les hélices, puis les brins et la topologie
globale des feuillets. Alors que les boucles sont modélisées séparément.
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Toutes ces parties sont ensuite utilisées pour la prédiction d’une structure 3D(173). Ces
méthodes ne sont applicables que pour les petites protéines de moins d’une centaine de
résidus. Ceci du fait qu’elles nécessitent une importante exploration de l’espace
conformationnel.
•

les méthodes de novo : Elles exploitent toutes les informations obtenues par

l’analyse des structures tridimensionnelles connues, en utilisant actuellement les approches
d’assemblage de fragments(172). Elles reposent sur l’hypothèse qu’il y a probablement
presque toutes les sous-structures. Elles procèdent ainsi en deux étapes; D’abord réduire le
nombre de conformation possible pour un fragment de séquence. Ensuite générer de
nombreux modèles 3D en assemblant les fragments prédits. La selection du modèle se fait
grâce à une fonction d’énergie appropriée.

II.4. Modélisation par homologie
La modélisation par homologie est utilisée pour déterminer l’espace de conformation d’une
structure inconnue à partir d’autres structures résolues expérimentalement. Elle est basée
essentiellement sur le fait que la conformation structurelle d'une protéine est plus fortement
conservée que sa séquence primaire d'acides aminés(174), et qu’un faible changement de la
séquence n’entraine qu’une faible variation de sa structure 3D(175).
La modélisation par homologie est une méthode qui est fondée sur des données réelles (bonne
résolution, quantité des protéines résolues dans PDB). Elle est la succession de différentes
étapes (176) qui peuvent être répétées jusqu’à l’obtention du modèle approprié.
Elle intervient dans plusieurs domaines, en particulier en biologie moléculaire. En effet cette
méthode peut suggérer des hypothèses sur la conception du médicament(177), permet en plus
de l'annotation des fonctions(178), la détermination de la spécificité du substrat(179) et
l’identification du site de liaison du ligand(180).
En générale, la modélisation par homologie ne donne qu’une idée structurel sur la protéine,
tandis que sa qualité dépende aussi bien de la similarité et de sa séquence d’acide aminé avec
celle du modèle(113), ainsi que du pourcentage d’identité de leurs séquences (modèle, cible).
La modélisation par ordinateur d'une molécule implique une présentation graphique de la
configuration et de la géométrie de ses atomes, suivie de l'application d'une méthode
théorique (181).
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1. Applications de la modélisation par homologie.
Le succès de la modélisation par homologie réside dans la prédiction de la structure
tridimensionnelle d'une protéine inconnue en utilisant comme modèle, une structure 3D
connue d'une autre protéine homologue. Cette prédiction est responsable de l’apparition de
nouvelles découvertes, la production des drogues fiables et l’établissement des mécanismes
fonctionnels. Elle a permis à McLachlan de montrer que la conformation de l’a-lytic protease
est très proche de celle de la chymotrypsine ou de l’élastase, bien qu’il y ait une faible
homologie de séquence(182). Ultérieurement cette similarité a été confirmée par la structure
cristalline de l’a-lytic protease(183).
L’assemblage des ligands dans leurs récepteurs et l’ingénierie d’inhibiteurs, l’identification
des sites potentiels d’interaction et l’analyse de mutations, sont les plus grands succès
pratiques de la modélisation. Des succès importants ont été obtenus pour le développement
d’inhibiteurs, prealbumine (62), la dihydrofolate reductase(184) anhydrase carbonique, purine
nucléoside

phosphorylase(185)

thymidilate

synthase(186),

réplication

du

virus

Influenza(187), protéase à serine ou à cystéine(188), thrombine(189), la protéase du
VIH(190), récepteur à tyrosine kinase ERbb(191) et l’interleukine2(192).
Le second axe est une source de génération d’hypothèses proposant des sites d’interaction
d’un nombre de molécules: un peptide sur la calmoduline(193), le centre phostosynthétique
II(194), l’ATP dans une kinase(195), un épitope linéaire pour la protéine C4b(196), l’héparine
dans une protéase(197), la prostaglandine H2 a son récepteur(198), de l’hormone LH/CG a
son récepteur(199), le site de liaison à l’ADN d’une synthétase(200, 201).
Le troisième axe offre des explications structurales et/ou énergétiques pour certaines
mutations. Telle que, la sévérité des mutations dans le processus de coagulation(202), les
mutations non-sens dans galactosialidosis(203), les mutations sur le facteur de coagulation
humain VIII de l’hémophilie(204), les mutations dans methylmalonic aciduria(205), sur le
récepteur androgène humain(206) ou sur une phosphatase(207).
La modélisation par homologie a également permis d’étudier plusieurs types de molécules
dont la stéréochimie d’un inhibiteur de la dihydrofolate réductase(208), le mécanisme de
transfert de signal dans le récepteur oestrogène(209), et le développement d’un ligand qui lie
la cyclophiline à la calcineurine in vivo(210).
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Récemment, un domaine de recherche se penche sur les techniques de la modélisation
moléculaire. On parle de l’ingénierie des protéines par le design rationnel. Cette dernière
consiste à développer une nouvelle fonction protéique à partir de la structure d’une protéine
connue. Citons comme exemple: l’introduction de ponts disulfures(211), la création de
protéines captrices de métaux(212), la greffe d’un fragment peptidique inter- protéine(213).
Enfin, l’amélioration de la stabilité et l’expression d’un fragment variable d’anticorps(214).
Ces applications renforcent la pluridisciplinarité de la technique de modélisation. Cette liste
d’applications a pour objectif de démontrer que la modélisation a obtenu des succès
convaincants et que son utilisation sera une étape principale dans la recherche biologique.

2. Limites de la modélisation
L’absence de structures 3D homologues représente la limite primordiale de la modélisation
par homologie. En effet, devant le manque de structures expérimentales (RMN ou RX), la
modélisation ne peut avoir lieu. Récemment, la difficulté, voir même l’impossibilité de
prédire les changements conformationnels qui se produisent durant une activité biologique
présente une autre limite essentielle devant la modélisation. Par conséquent, on observe
fréquemment des changements conformationnels au niveau de la charnière (hinge), où la
disposition de deux éléments de structures secondaires d’une protéine peut varier l’un en
fonction de l’autre. Ces changements sont connus particulièrement pour les protéines en
liaison avec des ligands (exp : immunoglobulines).

3. Etapes de la modélisation par homologie

a. Outils de modélisation par homologie
L’existence d’une protéine dont la structure 3D est connue et qui représente une identité de
30% avec la protéine à modéliser(215), est l’étape la plus importante dans la réalisation de la
modélisation par homologie. Cette dernière nécessite l’utilisation des logiciels spécifiques,
Modeller,

créé

par

Sali

et

Blundell

en

1993(216),

et

SWISS-MODEL(217)

( http://swissmodel.expasy.org/ ), créé il y a 20 ans comme le premier serveur entièrement
automatisé et a été continuellement amélioré et développé depuis(218). Ce serveur dispose
d’une interface facile qui permet aux non spécialistes à partir d’un navigateur simple de
générer des structures 3D. Et ceci sans avoir besoin d’installer et d’apprendre des logiciels
complexes de modélisation qui peuvent télécharger de grandes bases de données(219).
Actuellement, SWISS-MODEL est l'un des serveurs automatisé de modélisation les plus
utilisés dans le monde, avec plus de 0,9 million de demandes de modèles de protéines par an
(soit ~ 1 modèle par minute).
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b. Etape de la modélisation par homologie
La réalisation de la modélisation par homologie nécessite plusieurs étapes: (1) la sélection de
la meilleure structure de référence et la plus pertinente biologiquement. (2) L’alignement des
séquences de la protéine cible et celle de référence. (3). A l’issue de toutes ces étapes, le
modèle construit doit être validé et raffiné selon les connaissances et les données
expérimentales non exploitées pour sa construction.
Modes SWISS- MODEL
Le serveur SWISS-MODEL est conçu pour fonctionner avec un minimum d'entrée de
l'utilisateur, qui est la séquence d’acides aminés d’une protéine cible(220). Il donne à
l'utilisateur le choix entre trois principaux modes d'interaction
Premier mode d'approche
Ce mode fournit une interface simple qui ne nécessite qu’une séquence d'acides aminés
comme données d'entrée(218, 221). Le serveur SWISS-MODEL sélectionne automatiquement
les modèles appropriés avec une identité de séquence de plus de 25% avec la séquence cible
soumise. La procédure de modélisation débutera automatiquement si au moins un modèle est
disponible.
Mode d'alignement
La procédure de modélisation est initiée en soumettant un alignement de séquence,
l’utilisateur spécifie la séquence cible et la séquence qui correspond à la chaine protéique
structurellement connue de la bibliothèque(219) de modèles ExPDB. Le serveur va construire
le modèle en fonction de l'alignement donné.
Mode projet
Le mode projet est une méthode de soumission d’une requête de modélisation optimisée
manuellement au serveur SWISS-MODEL. Le fichier du projet DeepView est un point de
départ de ce mode. Il contient l’alignement de la cible et les modèles ainsi que leurs
structures. Le mode projet donne aux utilisateurs du contrôle sur une large gamme de
paramètres (selection des modèles, placement d'écart dans l'alignement). Il peut aussi être
utilisé pour améliorer la sortie du «premier mode d'approche».

c. Evaluation des méthodes et des modèles
L’évaluation de différentes méthodes de prédiction est une étape très critique. La raison pour
laquelle, la communauté scientifique s’intéressant à la modélisation se réunie tous les deux
ans pour une compétition CASP (Critical Assessment of Structure Prédiction). La
comparaison de ces méthodes se fait sur le même groupe de protéines avec des critères
identique, dont la structure 3D a été déterminée expérimentalement mais non encore publiée
ou déposée dans la PDB.
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En 2008, 233 méthodes de prédiction, sur 128 protéines ont été évaluées par CASP8(172).
L’évaluation des performances de ces méthodes est procédée en comparant les modèles
prédits aux structures 3D obtenues expérimentalement. Pour mesurer la similitude et la
distance entre ces deux structures on utilise comme critère, l’écart quadratique moyen ou la
"déviation de la racine de la moyenne des carrés" (Root Mean Square Deviation ou
RMSD)(175). Il est définit par la distance euclidienne entre les coordonnées des atomes des
deux structures superposés.

Le RMSD consiste en générale à comparer des valeurs théoriques avec des valeurs observées
dans le but de déterminer à quel point le modèle théorique représente bien la réalité. Pour
cela, chaque valeur Xi théorique ou prédite est comparée à la valeur Yi observée pour la ième
observation. Le carré de la soustraction de l’une par l’autre (Xi - Yi)2 donne une idée de la
distance qui les sépare. Les résidus représentent la différence entre les valeurs réelles et les
valeurs prédites. Ils peuvent être positifs ou négatifs, car la valeur prévue est inférieure ou
supérieure à la valeur réelle. La quadrature des résidus, la moyenne des carrés et la racine
carrée nous donnent l'erreur quadratique moyenne.

III. Amarrage Moléculaire
III.1. Docking Moléculaire
Depuis le début des années 1980 (222), l'amarrage moléculaire est considéré comme l’outil de
recherche le plus utile pour les méthodes in silico. Il tente de prédire l'orientation, la
conformation, et la position d'une petite molécule (ligand) dans le site de fixation d'une
macromolécule ciblée (récepteur). En estimant l’affinité et en identifiant les différentes
interactions entre le ligand et son récepteur.
Le docking est une méthode de modélisation moléculaire qui utilise différents algorithmes.
Les critères de choix de ces algorithmes sont d’une part le nombre de composés à tester, et
d’autre part le temps et les moyens de calcul nécessaires pour atteindre la précision et le
résultat souhaités.
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III.2. Technique basée sur la structure de la protéine
La méthode de docking cherche à assembler les protéines avec d’autres molécules dans le but
de construire un complexe (223). Ces molécules peuvent être soit une petite molécule
organique soit une macromolécule.
L’objectif du docking consiste généralement à déterminer la manière dont ces molécules
s’arrangent les unes par rapport aux autres tout en prenant compte de l’environnement de
leurs acides aminés. Cependant, un des points faible du docking est d’omettre la variabilité
structurale de la protéine lors de la fixation du ligand, ce qui peut être une cause d’erreurs de
prédiction (224). En biologie, il y a le docking ligand-protéine et le docking protéine-protéine.
La diversité des ligands cristallisés avec une protéine en structure 3D, permet de déterminer
les résidus clé de l’interaction ainsi que la variabilité structurale de la molécule.
Généralement, les algorithmes de docking sont capables de générer une conformation
similaire à celle identifier expérimentalement par cristallographie par rayons X.
Le docking Ligand- Protéine est un processus qui consiste à faire assembler une petite
molécule organique avec un récepteur, généralement de nature protéique, (225) afin de
construire un complexe(223). Elle est basée sur le principe de «la clé dans la serrure», lorsque
le ligand est amarré dans la cavité (site de liaison) de la protéine. Ce processus est détaillé
dans la figure 23.

Figure 23: La représentation schématique du docking de deux molécules.
(a) Molécules de départ. (b) Complexe moléculaire(224).
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III.3. Recherche conformationnelle
Le principal objectif du docking est d’utiliser des algorithmes qui permettent de chercher la
conformation la plus exhaustive possible de la petite molécule organique dans la cavité d’une
macromolécule thérapeutique. Il est basé sur la génération d’un ensemble de conformères
après avoir subi des translations et des rotations dans les trois dimensions(226), comme il est
illustré dans la figure 24.
L’augmentation du nombre de liaisons simples favorise l’augmentation du nombre théorique
de conformations de la molécule organique. Les parties formant des interactions par des
liaisons hydrogène ou ioniques sont bien conservés et sont fortement directionnelles. Les
meilleures positions sont définies comme étant les placements les plus énergétiquement
convenables.

Figure 24: Les différentes positions d’un ligand amarré avec un récepteur par docking
moléculaire. (AutoDock: Computational docking of small molecules for drug discovery)
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Chapitre IV : Molécules sur mesure : Criblage Virtuel et étude QSAR
I. Introduction
L'identification de composés de plomb présentant une activité pharmacologique contre une
cible biologique et l’optimisation de leurs propriétés sont les points élémentaires lors des
premiers stades de la découverte de médicaments. Cette découverte représente en soi un
processus complexe qui peut prendre de 12 à 15 ans et coûter plus de 1,7 milliard de
dollars(66).
L’efficacité du traitement peut être l’apanage soit d’une seule molécule anticancéreuse avec
une cible spécifique, soit de la combinaison de plusieurs molécules visant ainsi différente
cibles thérapeutiques.
À cette fin, l'industrie pharmaceutique a adopté premièrement, le dépistage virtuel de produits
chimiques contre une cible thérapeutique pertinente comme moyen d'identifier de nouveaux
composés de plomb, et deuxièment les méthodes computationnelles (in silico) dans le
processus de développement de ces composés avant le stade préclinique, particulièrement
dans

l'étude

des

propriétés

physico-chimiques,

pharmacodynamiques

et

pharmacocinétiques(227).

II. Apport du criblage virtuel et du QSAR : Recherche et Développement
II.1. Découverte de nouveaux médicaments
L’étude de la génétique et de la biologie moléculaire ont permis la découverte de plusieurs
cibles candidates, ainsi que leur production en quantité suffisantes pour leur étude structurale
par la méthode de RMN, et rayons X(228). Cependant, même avec toutes ces informations,
les chercheurs n’ont pas pu identifier de molécules organiques capables d’interagir
efficacement. Pour cette raison, cet échec a conduit les chercheurs d’envisager d’autre issue.
Ainsi, la chimie combinatoire s'est imposée comme une source de molécules organique pour
la découverte de nouveaux médicaments. De ce fait elle a été adoptée par tous les sociétés
pharmaceutiques dans le but de réduire le temps qui séparé la découverte de candidats cible et
la mise sur le marché d’un nouveau médicament(229). Cependant, l’évolution croissante de
processus de criblage à augmenter le nombre de cibles thérapeutiques potentiels. La
découverte de nouveaux médicaments repose généralement sur l’identification de l’interaction
d'une molécule organique avec une cible thérapeutique.
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II.2. Développement de molécules sur mesure
Apres l’identification des récepteurs impliqués dans l’apparition d’une maladie. Les
chercheurs parviennent à développer des composés capables d’avoir une action sur la cible,
afin d’arrêter le processus pathologique. A cet effet, la recherche à grande échelle de millions
de composés potentiellement utiles dans des bibliothèques (criblage virtuel à haut débit)(230).
Cette recherche représente une étape cruciale dans la découverte de nouveaux médicaments
permettant ainsi de soulager des symptômes, voire de guérir des maladies.

1. Identification et validation de cibles
L’une des principales étapes de développement d’un médicament est l’identification d’une ou
de plusieurs cibles biologiques (généralement des protéines). Toutes les recherches se basent
sur l’hypothèse que ces cibles sont liées à l’apparition d’une ou de plusieurs maladies. Ainsi,
le développement d’un médicament aura des effets bénéfiques sur l’homme. Ces médicaments
présentent moins de toxicité, et peuvent passer avec succès les étapes qui suivront pour la
conception de médicaments spécifiques pour des maladies ciblées. Il est d’autant plus
important de mettre en balance la pertinence de la cible biologique et les effets secondaires
qui apparaîtront en conséquence de la modulation de son activité.
Du fait que l’effet d’une molécule sur une protéine cible peut être expliqué par la régulation
de réseaux biologiques(231) et par le fait qu’elle peut interagir avec d’autres protéines cibles.
De nouveaux domaines ont vu le jour ces dernières années : la chémogénomique et la
polypharmacologie(232).

2 Génération de Hits et de Leads
Apres l’identification de la ou des cibles biologiques, de nombreux projets de recherche
poursuivront leurs études en passant à l’étape de criblage. Cette étape permet en premier lieu
d’identifier l’ensemble de composés actifs (hits) qui lors du criblage démontre une activité
forte ou modérée dans les tests expérimentaux.
Plusieurs méthodes expérimentales permettent d’identifier les hits. La méthode la plus utilisée
par l’industrie pharmaceutique est le criblage expérimental à haut débit (High Throughput
Screening (HTS))(233). On distingue deux principaux types de criblages expérimentaux(234):
a- Criblages sur cibles: les molécules ont subi des tests biochimiques simples. Soit pour leur
capacité d’inhibition, soit pour leur affinité sur une protéine. Il permet de tester un grand
nombre de molécules en une durée de temps très courte.
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b- Criblages phénotypiques: Plus couteux et plus lents, ils permettent d’observer l’activité
de la molécule dans un contexte cellulaire. Les tests sont effectués sur des modèles animaux
ou des cellules entières de la maladie ciblée. Ce type de criblage a été remplacé par le criblage
sur cibles pour augmenter le nombre de molécules testés. Ceci a permis de réduire le temps et
les couts nécessaires pour réaliser ces tests. Des avantages ont été récemment relevés par
plusieurs auteurs(235-237) du criblage sur cible.
Une fois identifiés, les hits vont être transformés dans la prochaine étape en des composés
prometteurs en tête de série (lead). Ces composés qui sont des molécules avec des activités
importantes ou modérés considérés comme un point de départ pour la recherche d’un futur
médicament.
Pour évaluer et valider l’activité de ces molécules (capacité d’inhibition, sélectivité) et pour
établir

leurs

caractéristiques

physico-chimiques

(lipophile,

solubilité,

stabilité

métabolique,...), d’autres tests sont réalisés afin de filtrer et sélectionner les molécules les plus
prometteuses. Etant donné que ces molécules seront la base du développement des futurs
médicaments, la sélection de ces leads demeure une étape très importante avant de procéder à
l’étape d’optimisation. Cette optimisation ouvre la voie à différentes pistes pour obtenir des
candidats médicaments.

3. Optimisation de leads
Apres avoir identifiés les leads par criblage virtuel, les chimistes médicinaux procèderont à un
processus de modifications chimiques de ces molécules, afin d’optimiser les propriétés et
l’activité des futurs médicaments.
Cette étape a pour objectif d’obtenir un nombre limité de molécules avec une activité
importante, des propriétés physico-chimiques, toxicologiques et biologiques optimales(238).
C’est une étape d’optimisation multi-objective considérée comme la plus critique et la plus
difficile. En effet, elle permet d’optimiser en parallèle plusieurs propriétés qui feront de ces
molécules un médicament fiable et efficace et peu ou non toxique. Plusieurs axes de recherche
ont été orientés dans ce sens, particulièrement en chémoinformatique(239).

II.3. Essais cliniques et commercialisation
C’est une phase de test sur l’homme. C’est l’étape la plus longue et la plus couteuse du
processus. Elle est marquée par un taux d’échec plus élevé(240). Elle dure entre 6 et 8 ans, et
a comme but de tester l’efficacité des médicaments candidats issus de l’étape d’optimisation
sur l’homme.
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Trois grandes étapes caractérisent un essai clinique, sont présentées dans la figure 25 :
- La première phase est caractérisée par une étape d’évaluation de la tolérance au
médicament sur un nombre restreint de volontaires sains et malades avec l’absence d’effets
secondaire frappants.
- La deuxième phase est réalisée pour faire une bonne estimation des effets secondaire, de
prédire l’efficacité thérapeutique et de déterminer les doses nécessaires pour avoir l’effet
souhaité. Cette étude est effectuée sur un nombre croissant de patients malades.
- Une étude sera réalisée à la troisième phase de cette étude dans le but de faire une
comparaison entre l’effet du médicament étudié et le traitement de référence. Elle s’effectue
sur plusieurs groupes voir des milliers de patients malades.
Une fois les résultats des essais cliniques du médicament sont positifs. Ils seront soumis aux
autorités de régulation pour officialiser sa commercialisation. Le processus de
pharmacovigilance débute par une surveillance du médicament pour déterminer ses éventuels
effets indésirables à court et/ou à long termes.

Figure 25: Les étapes du développement et de la vie d’un médicament. (redessiné).

82

III. Différents types de Chemo-informatiques
III.1. Propriétés « drug-like » et « lead-like ».
La diminution du nombre de tests inutiles dans le processus de recherche de médicament est
une étape essentielle pour faire d’énormes économies comme nous l’avons évoqué. En effet
cela permet de réduire le temps et le cout du processus de recherche médicamenteuse en
augmentant les chances de succès de ce processus avec moins d’effort. Plusieurs méthodes
sont utilisées pour sélectionner les composés à tester.

1. Composés "drug-like"
En principe, seules les molécules ayant un fort potentiel de devenir un médicament (grande
efficacité thérapeutique, bonne absorption, absence ou peu de toxicité) vont être testé. Se sont
donc des molécules dites drug-like qui sont des composés possédant des propriétés ADMET
permettant une bonne absorption orale (règle de lipinski)(241, 242). Se sont aussi d’après
Walters et Murcko(243) des molécules qui contiennent des groupes fonctionnels et/ou qui ont
des propriétés physicochimiques similaires à la plupart des médicaments connus. Apres le
passage avec succès des tests cliniques de la phase II, les chercheurs ont observé que les
molécules «drug-like»(244) arrivent à satisfaire au moins trois des propriétés de lipinski (242)
suivantes : (1) un poids moléculaire inférieur à 500 Dalton, (2) un LogP calculé inférieur à 5,
(3) un nombre d’accepteurs de liaison hydrogène inférieur ou égal à 10, (4) un nombre de
donneurs de liaison hydrogène inférieur ou égal à 5. Rappelons que la règle de lipinski est une
technique qui permet d’identifier les composés qui ont des problèmes de perméabilité et
d’absorption(245). Elle a été établie à partir d’une liste de composés qui ont passé avec succès
les tests cliniques de la phase II.

2. Composés "lead-like"
En générale le principe de conception des molécules lead-like est le même que celui de druglike. Cependant il est plus restrictif. Elles se caractérisent par une augmentation du log P, de
la masse moléculaire, et de la complexité(238, 246). Ceci est dû à l’optimisation des
molécules candidats médicaments. Les molécules lead-like sont donc des composés polaires
avec des structures chimiques simples(228), difficiles à caractériser de manière objective. Ils
sont aussi considérés comme des composés de faibles masses moléculaires qui seront filtrés
afin d’identifier des activités de l’ordre de micro à mollimolaire(244). Appelé aussi
«fragment». Selon hann et oprea (247) un lead-like est une molécule dont les caractéristiques
sont :
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• Masse moléculaire ≤ 460
• 4 ≤ log P ≤ 4,2
• Log Sw ≥ -5
• Liaisons pouvant tourner ≤ 10
• Nombre de cycles ≤ 4
• Donneurs de liaisons H ≤ 5
• Accepteurs de liaisons H ≤ 9

III.2. Filtration Drug-Like et Lead-Like
1. Druggabilite – Les filtres
Aujourd’hui, La diminution du nombre de tests inutiles dans le processus de recherche de
médicament est une étape essentielle pour faire d’énormes économies. A cet effet, et pour
augmenter les chances de succès de ce processus, plusieurs méthodes et différentes filtres sont
utilisés pour sélectionner les composés à tester.
En générale pour devenir un médicament, un composé chimique doit avoir une bonne activité
biologique. Il doit aussi posséder des propriétés qui lui permettent une très bonne
biodisponibilité.
L’Absorption, la distribution, le métabolisme, et Elimination (ADME)(248, 249) sont les
propriétés les plus appropriées pour le corps humain. A ces propriétés, on ajoute aussi
l’évaluation de la toxicité(ADMET).
Le test de biodisponibilité est une étape cruciale qui a surgit récemment dans le processus de
recherche de médicament. Il permet d’éliminer les mauvais composés avant les phases finales.
En effet ce test de biodisponibilité a permis de gagner beaucoup sur cout, et la durée de
plusieurs années de recherche. Un composé possédant des bonnes propriétés ADMET est un
candidat médicament appelé ”drug-like”.

2. Filtration des composés indésirables
La filtration d’un ensemble de composés par des méthodes spécifiques, permet d’éliminer les
composés indésirables (inutiles) qui peuvent provoquer des problèmes dans le processus de
développement de nouveaux médicaments. Elle permet également de sélectionner des
molécules chimiques dont les propriétés ADMET sont très proches de médicaments existants.
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IV. Processus de criblage virtuel
IV.1. Intérêts thérapeutiques
Au fil des années, le processus et les critères d’acceptation d’un nouveau médicament sont
devenus de plus en plus rigoureux. En effet l’augmentation du coût et de la durée de sa mise
au point. En vue de cela, le rapport de Price Waterhouse Coopers Pharma en 2005 a déclaré
que les industriels pharmaceutiques doivent développer et améliorer l'efficacité des
découvertes de médicaments. Le même rapport propose des outils qui permettent de conduire
rapidement à des chimiothèques avec une haute valeur ajoutée. Ce sont les méthodes in silico
qui deviendront un outil dominant pour cette découverte. L’intégration des données
expérimentales et informatiques, permet d'initier une pharmacologie in silico assemblant tous
les types de données(250).
C’est une utilisation systématique d’un grand nombre d'outils de calcul différents visant à
améliorer les connaissances sur les interactions entre la cible d’intérêt thérapeutique et le
ligand (amarrage moléculaire). Cette approche s’appuie sur l’augmentation de la productivité
du criblage (criblage virtuel à haut débit [vHTS]) ou la suggestion de nouveaux candidats
principaux potentiels (fragment-fragment-based ligand design(251) [FBD]).
Récemment, des méthodes in silico ont permis d’activer l’identification et l'optimisation des
molécules capables de se fixer sur des cibles d'intérêt thérapeutique, Ils ont donc contribué à
la conception et la production d’environ 50 composés qui se sont plié à des essais cliniques,
dont certains d’entre eux sont approuvés par la FDA (251).

IV.2. Méthodes de criblages in silico
Le Criblage virtuel est un processus qui permet de cribler un ensemble de molécules
(chimiothèques) sur une cible, ceci afin d’obtenir, à l'aide d'un algorithme de criblage, un
nombre gérable de petites molécules organiques capable d’inhiber une macromolécule comme
cible spécifique. Ceci

a pour finalité d’identifier

des médicaments candidat(252). Ces

derniers seront ensuite testés expérimentalement(253). Pour permettre l’identification des
possibilités d’association et d’interaction. Ils constituent donc un réel complément au criblage
à haut débit(254), qui a son tour utilise des méthodes computationnelles pour développer et
découvrir de nouveaux ligands sur les bases de la structure biologique(167).
De nombreuses méthodes de criblage virtuel sont disponibles, et sont regroupées en deux
catégories principales selon qu’on utilise la structure de ligand et/ou la structure de la protéine
cible à intérêt thérapeutique.
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1. Criblage virtuel basé sur la structure
Le VHTS basé sur la structure est considéré comme l'application la plus simple des
algorithmes d'amarrage. Elle consiste à déterminer le mode de liaison de la cible protéique
d’intérêt thérapeutique avec une base de données complète de composés existants ou
virtuels(255). Les composés les plus prometteurs sont ensuite utilisés pour des tests
expérimentaux.
La découverte de médicaments basée sur la structure (SBDD) est actuellement au cœur des
processus de développement des agents thérapeutiques et de leurs processus métaboliques.
L'utilisation d'ordinateurs pour des méthodes computationnelles dans cette découverte
présente l’avantage de livrer de nouveaux candidats thérapeutiques de manière plus rapide et
plus économique que la méthode traditionnelle utilisée auparavant.
La méthode SBDD utilise l'information et la connaissance de la structure tridimensionnelle
(3D) de la cible thérapeutique dans le processus, afin d'étudier les interactions moléculaires
impliquées dans la liaison ligand-cible.

2. Criblage virtuel « ligand-based »
Dans cette méthode, le criblage virtuel basé sur le ligand «ligand-based». Elle est utilisée
lorsqu’au moins un ligand de la molécule cible est connu. Le principe de cette méthode est
que les molécules similaires vont présenter des profils d’activité similaires(256). Cette
similarité est mesurée par des propriétés communes utilisées par la suite comme descripteurs
de similarité.
Différentes méthodes peuvent être utilisées. Elles varient en fonction du nombre de ligands de
la molécule cible et du type de descripteurs. A savoir le criblage par des pharmaco-phores, la
recherche de similarité et les méthodes QSAR.

3. Criblage par docking à haut débit
Le docking ou amarrage moléculaire à haut débit est une méthode qui consiste à prédire la
conformation active et l'orientation relative de chacune des molécules sélectionnées par
rapport à la cible d'intérêt.
Généralement, une analyse conformationelle est menée sur le ligand pour le placer dans le site
actif de la cible, de manière à générer les conformations les plus adaptées au docking (ex:
ICM, Gold, LigandFit). Le doking génère plusieurs poses du ligand. Ces poses seront classées
par ordre de probabilité décroissante d'affinité, laquelle affinité est prédite selon une fonction
d'évaluation(257).Ceci permet de sélectionner les sites d'intérêt notable (les interactions avec
le site de la protéine cible).
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Le docking moléculaire à haut débit est une technologie difficile à mettre en œuvre car elle est
adaptée et appliquée selon et en fonction du type de protéine, du site actif et du ligand(s) à
amarrer(258). Elle permet de prédire avec une précision et une rapidité voisine de 1-2
minute/ligand avec le débit du criblage,

V. Relation structure-activité (QSAR)
Les modèles quantitatifs de la relation structure-activité (QSAR) sont des méthodes de
régression quantitative qui permettent de relier la structure chimique à l'activité
biologique(259). Elles ont été appliquées de manière extensive dans plusieurs disciplines
scientifiques: la chimie, la biologie et la toxicologie. Les modèles QSAR sont considérés
comme un outil scientifiquement crédible pour prédire et classer les activités biologiques des
produits chimiques non testés. Il est donc devenu très essentiel dans l'industrie
pharmaceutique comme méthode de découverte et d’optimisation de pointe pour diriger le
développement de nouveaux produits (260).

V.1. Principe de la théorie QSAR
Le rôle de la théorie QSAR est de proposer des modèles mathématiques capables d’estimer
les propriétés d’intérêt pertinentes, qui ne peuvent être déterminées expérimentalement. Ces
études reposent sur l'hypothèse que la structure d'un composé détermine ses propriétés. Ces
propriétés doivent être traduites en descripteurs moléculaires. Ces paramètres sont calculés au
moyen de formules mathématiques obtenues à partir de plusieurs théories telles que: Théorie
chimique des graphes, théorie de l'information, mécanique quantique, etc(261, 262).
L'analyse basée sur les relations quantitatives structure-activité suppose une relation entre les
propriétés chimiques d'une molécule et son comportement physique, comme la liaison à une
cible protéique(263).Elle constitue donc une solution pour remédier au manque de données
expérimentales dans les phénomènes chimiques complexes. A cet effet, il existe un intérêt
pour le développement de telles techniques prédictives(264, 265). Les techniques utilisées
dans QSAR reposent sur l'hypothèse que l'information requise pour décrire les propriétés
biologiques d'une molécule donnée réside dans sa structure(266).

V.2. Apport de l’étude QSAR
Au cours de la dernière décennie, les techniques informatiques ont progressé rapidement. Ils
ont joué un rôle important dans le développement d'un certain nombre de médicaments
disponibles sur le marché ou en cours d'essais cliniques. La pharmacogénomique(267), le
criblage à haut débit(268) et la chimie combinatoire(269), ont créé de nouveaux défis pour les
scientifiques en informatique permettant d'évaluer des milliers de composés en peu de temps.
Ces technologies exigent des approches novatrices pour la découverte et l’optimisation de
sondes assistées par ordinateur de manière accélérée(270). Par conséquent, la conception de
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bibliothèques(271), la diversité moléculaire et la combinatoire rationnelle, ainsi que le
dépistage virtuel(166) et la conception de médicaments assistée par ordinateur(272) sont
considérés comme des points importants dans les recherches sur la découverte de
médicaments.

V.3. Conception de médicament et la théorie QSAR
Généralement le processus de conception d'un médicament commence par la découverte d'un
composé principal. Cette découverte sera suivie par une série de tests et de synthèse de
milliers de dérivés de la structure de ce composé. Ce qui permet éventuellement de trouver
enfin un médicament utile et efficace (227, 273).
Le processus de conception est basé sur l’étude des relations quantitatives structure-activité
(QSAR) pour prédire l'activité de nouvelles molécules. Principalement, l’étude QSAR qui
vise à identifier les relations entre certains aspects de la structure moléculaire et les propriétés
telles que la toxicologie, la pharmacocinétique(274), et la pharmacodynamique.
La nécessité de dériver de nouveaux aspects structurels ou descripteurs moléculaires est une
étape cruciale. Ceci n’est devenu possible que grâce à l’avènement des récents progrès
technologiques. En effet ce sont ces progrès qui ont permis l’accélération du processus
d’optimisation des sondes et la découverte de médicaments.

V.4. Etapes de l’étude QSAR
Pour construire un modèle QSAR capable de prédire avec précision les activités biologiques
de composés inconnus, un ensemble de composés, appelé ensemble d'apprentissage, doit être
créé. Cet ensemble doit contenir des composés ayant des activités biologiques connues et
structurellement similaires aux composés d'intérêt. Un ensemble de descripteurs doit être
sélectionné dans le but d’avoir un modèle mathématique qui minimise les différences entre
l'activité biologique calculée et l'activité réelle de l'ensemble d'apprentissage.
La méthodologie de création du modèle QSAR consiste à suivre les étapes suivantes(89) :
• Entrer et stocker les structures moléculaires étudiées ainsi que l’activité biologique d’intérêt
pour chaque composé ;
• Générer un modèle moléculaire en trois dimensions pour chaque composé ;
• Calculer les descripteurs de structure moléculaire pour chaque molécule. Les descripteurs
proviennent directement des représentations topologiques stockées des structures ou des
modèles moléculaires 2D (275);
• Appliquer des tests statistiques objectifs pour identifier uniquement les descripteurs
significatifs ;
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• Sélectionner un sous-ensemble de descripteurs en utilisant une technique d’optimisation et
développer des modèles mathématiques à l’aide de régression linéaire ou de réseaux
neuronaux computationnels ;
• Tester la capacité prédictive des modèles.
L'étape suivante d'une étude QSAR consiste à représenter les structures à l'aide de
descripteurs calculés. Ces descripteurs sont conçus pour encoder les caractéristiques de
certaines structures. Ces dernières influencent leur capacité à réaliser des interactions
intermoléculaires telles que les interactions de van der Waals, les interactions dipôle-dipôle et
les liaisons hydrogène.

V.5. Paramètres du QSAR
1. QSAR et Descripteurs
Le domaine des QSAR est une étude visant à relier les structures moléculaires à une activité
biologique présentant un intérêt pertinent. Cette étude a pour but de construire avec succès un
modèle QSAR. Ce modèle est généré essentiellement par des descripteurs moléculaires
codant principalement pour la structure et les propriétés physicochimiques d’une
molécule(275).
Le moyen le plus simple de représenter cette dernière est d’attribuer à sa structure un
ensemble d’indices. Ces indices sont appliqués à l’étude des corrélations avec des propriétés
allant du physique au biologique(276).
Une inspection des modèles QSAR publiés montre que les indices topologiques (TI) sont
utilisés avec succès. Cette inspection a également démontré qu’en plus qu’ils soient précieux
pour la structure chimique(277), ils ont un coût de calcul relativement faible, ce qui est
nécessaire pour la génération des modèles QSAR(165).
La recherche de la meilleure combinaison des descripteurs moléculaires ou de variables,
révèle d’avantage les relations d'activité dans une large gamme de complexes ligand/cible.
Lesquels complexes peuvent avoir de nombreux modes de liaison.

2. Descripteurs moléculaires
Les descripteurs moléculaires sont des termes qui caractérisent un aspect spécifique d'une
molécule (278). Ils jouent un rôle important dans la description quantitative de la structure
moléculaire pour trouver des modèles prédictifs appropriés.
En principe, la structure chimique 2D, l'électrostatique et la forme moléculaire jouent tous un
rôle significatif dans le mode de liaison des ligands aux cibles et devraient être corrélés avec
la réponse à l'activité observée dans les composés de dépistage. Par conséquent, ils devraient
en principe fournir la facilité(278) d'utilisation et le pouvoir discriminatoire nécessaires pour
révéler les relations d'activité.
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a. Type de descripteurs
Les descripteurs moléculaires peuvent être classés en fonction de la manière dont ils
caractérisent la structure moléculaire. A cet effet, plusieurs descripteurs peuvent être générés
pour chaque composé. Le pool de descripteurs contient des valeurs structurelles électroniques,
physicochimiques, topologiques et géométriques. Ces derniers sont calculés à partir des
représentations tridimensionnelles et incluent les rapports longueur/largeur, le rayon de
giration et le volume moléculaire et la surface. Les caractéristiques structurelles électroniques
incluent la charge atomique la plus négative ou la plus positive (279, 280).
Les paramètres physicochimiques contiennent la réfraction molaire, le logP et la réfraction
moléculaire. Il existe également des descripteurs hybrides qui combinent des aspects de
plusieurs types, tels que les descripteurs de surfaces partielles chargées (CPSA)(281). En effet
ils combinent une surface moléculaire accessible au solvant, et une information de charge
atomique partielle(280). Ces descripteurs ont été conçus pour coder les propriétés qui
dépendent des interactions intermoléculaires.
Les indices topologiques sont parmi les plus utiles des descripteurs de nos jours(282), ils
peuvent être dérivés directement des tables de connexion et inclure des quantités telles que
des indices de connectivité simples et corrigés en fonction de la valence et des comptes de
sous-structure. Ce sont des «valeurs numériques associées à la constitution chimique pour la
corrélation de la structure chimique avec diverses propriétés physiques, réactivité chimique ou
activité biologique» (278).

b. Selection de descripteurs
Parallèlement au développement, l’élection des meilleurs descripteurs est devenue une étape
cruciale dans l’étude QSAR. De nouveaux outils statistiques ont été établis et perfectionnés au
cours des 30 dernières années.
De nos jours, il existe des milliers de descripteurs disponibles dans la littérature(273). Pour
sélectionner ceux qui caractérisent l’activité de la manière la plus efficace, les chercheurs sont
donc confrontés à un problème mathématique basé sur la sélection d'un sous-ensemble de
descripteurs à partir d'un ensemble beaucoup plus grand. La selection d’un ensemble optimal
peut être contrôlée par la minimisation ou la maximisation d'un paramètre statistique choisi.
Pour réduire la taille du pool de descripteurs, on utilise des procédures statistiques standard
basées sur le rejet et l’élimination de tous les descripteurs qui contiennent peu ou pas
d'informations utiles, ou dont la valeur et le contenu sont similaires à d'autres descripteurs.
Autrement dit, ceux qui ont la même valeur pour presque tous les composés. Tout comme
ceux qui sont fortement corrélés (r> 0,95) avec d'autres descripteurs. Lorsque la corrélation
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par paire est rencontrée, le descripteur qui a une représentation des caractéristiques évidentes
ou est plus facile à calculer est conservé.
Les seules méthodes appliquées à la construction des modèles QSAR étaient les méthodes
linéaires. Parmi elles on compte; l'analyse discriminante linéaire (LDA) ou la régression
linéaire multivariée (MLR).

3 Descripteurs et Régression Linéaire

a. Selection des Descripteurs
Avec la disponibilité de la puissance informatique développée, le contenu informationnel du
descripteur est devenu plus important que la facilité de calcul du descripteur. La raison pour
laquelle les chercheurs ont créés un pool de descripteurs qui maximise la quantité totale
d'informations représentées. La taille de ce pool augmente de manière factorielle, ce qui rend
peu pratiques les tests de toutes les combinaisons possibles de descripteurs. A cet effet, une
technique d'optimisation doit être utilisée pour trouver un sous-ensemble de descripteurs
approprié. Ceci permettra de générer un modèle mathématique qui relie les valeurs
numériques de ces descripteurs à l'activité biologique. Cette étape s’effectue grâce à
l’utilisation de plusieurs régressions linéaires ou des réseaux neuronaux computationnels.
Après avoir déterminé et sélectionné le type de descripteurs moléculaires nécessaire pour
réaliser une étude QSAR, une procédure statistique doit être introduite pour les relier à
l'activité biologique. En vue de cela, plusieurs techniques sont utilisées pour sélectionner un
ensemble de descripteurs permettant d'obtenir un bon modèle QSAR. La forme générale d’un
tel modèle est la suivante :
Activité biologique= f(descripteurs)
Les techniques les plus courantes actuellement sont celles basées sur une analyse de
régression, telles que la sélection à l’avance ou la rétrocession(283). Ces techniques
conduisent malheureusement souvent à des modèles inadéquats.

b. Etape de selection des descripteurs
Pour trouver le meilleur groupe de descripteurs, il faut examiner tous les sous-ensembles
possibles par le programme des sauts et des limites, qui est un algorithme efficace. Il dispose
de pool de descripteurs en sous-ensembles de descripteurs, et calcule les valeurs carrées du
coefficient de corrélation multiple (R2) des sous-ensembles(284).
La valeur R2 est calculée pour tous les petits sous ensemble généré à partir des plus grands,
en supprimant ceux qui génèrent des valeurs R2 faibles. Les descripteurs qui ne semblent pas
être importants sont supprimés. Cette opération est répétée de cette manière jusqu'à ce qu'un
sous-ensemble adéquat de descripteurs soit trouvé. En générale l'algorithme donne
généralement d’excellents sous-ensembles.
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4. Régression partielle des moindres carrés

a. Définition
La régression partielle des moindres carrés (PLS) est une technique permettant de modéliser
une relation linéaire entre un ensemble de variables de sortie(285). Elle crée des composantes
orthogonales en utilisant les corrélations existantes entre les variables explicatives et les
sorties correspondantes, tout en conservant l'essentiel de la variance des variables
explicatives. La PLS(286) est l’une des technique les plus populaire dans son domaine
d'origine, la chimieométrie(287). Elle est devenue un outil bien établi pour modéliser les
relations linéaires entre les mesures multivariées.

b. Application de la PLS
Les méthodes de régression multivariée telles que la régression en composante principale
(PCR) et la régression partielle des moindres carrés (PLSR) jouissent d'une grande popularité
dans un large éventail de domaines. Récemment des études(285, 288) ont montrés que les
paramètres du modèle du PLS ne changent pas beaucoup lorsque de nouveaux échantillons
d'étalonnage sont prélevés dans la population totale. Pour cette raison la PLS est considéré
comme une bonne alternative aux méthodes classiques de la régression en composantes
principales et de la régression linéaire multiple.
La méthode de régression des moindres carrés partiels (PLS) gagne en importance dans de
nombreux domaines de la chimie et des sciences naturelles. Elle peut être bénéfique pour le
contrôle analytique, la chimie clinique, la physique, et le contrôle des processus
industriels(289).

V.6. Domaine d’application de l’étude QSAR
Au fil des années, différentes méthodes ont été utilisées pour créer une grande variété de
QSAR capables de prédire de nombreuses activités biologiques pour de nouveaux composés
structurellement apparentés. Ils ont donc le pouvoir de déterminer des quantités qui pourraient
être difficiles ou impossibles à obtenir expérimentalement. Ils ont aussi la capacité de
confirmer, contredire ou mener à de nouvelles théories concernant l’activité. Ces études ont
été utilisées en particulier pour la conception de médicaments et pour l’analyse de la toxicité
de certains anesthésiques locaux ainsi que certains produits chimiques agricoles(290).
Dans le cas de la conception de médicaments, l'objectif principal est de trouver une fonction
capable de distinguer entre les composés actifs et les composés inactifs, grâce à des
procédures par étapes, pour réduire les variables non pertinentes.
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V.7. Approches de validation du modèle QSAR
1. Importance de la validation
Le processus de construction d’un modèle QSAR est réalisé en trois étapes essentielles,
illustré dans la figure 26 :
(1) La préparation des données;
(2) l'analyse des données;
(3) la validation du modèle.
Les modèles résultants sont ensuite utilisés pour concevoir de nouvelles molécules basées sur
des caractéristiques chimiques ou des tendances jugées statistiquement significatives
concernant l'activité biologique sous-jacente.
La préparation des données: Cette étape comprend la sélection d'un ensemble de données
pour les études QSAR et le calcul des descripteurs moléculaires.
L'analyse des données: Elle concerne le choix d'une technique d'analyse de données
statistiques. Cette dernière peut être linéaire ou non linéaire telle que la PLS. Une variété de
différents algorithmes et logiciels sont disponibles. Dans toutes les approches, les descripteurs
sont considérés comme des variables indépendantes et les activités biologiques comme des
variables dépendantes.
La validation du modèle: En règle générale, c’est la dernière partie du développement du
modèle QSAR, dans laquelle sont calculées des estimations de la puissance prédictive du
modèle. Ce pouvoir prédictif est l’une des caractéristiques les plus importantes des modèles
QSAR. Idéalement, elle devrait être définie comme la capacité du modèle à prédire avec
précision la propriété cible, en particulier l’activité biologique de composés qui n’ont pas été
utilisés dans le développement du modèle. Le résultat de cette procédure est un coefficient de
corrélation croisé validé q2, qui est calculé selon la formule suivante :

Dans cette formule; (yi), sont les activités réelles. Et (ŷi), les activités estimées par la
procédure de validation croisée LOO. Alors que ȳ représente la moyenne des activités. Cette
équation est appliquée sur tous les composés de l'ensemble d'apprentissage utilisés pour
construire un modèle. Généralement, q2 est utilisé comme critère de robustesse et de capacité
prédictive du modèle. De nombreux auteurs considèrent q2 élevé comme un indicateur d’une
preuve ultime du pouvoir prédictif élevé d'un modèle QSAR.
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Les caractéristiques statistiques dérivés d’un ensemble d’apprentissage sont insuffisantes pour
établir et estimer le pouvoir prédictif des modèles QSAR(291). Le seul moyen de s'assurer du
pouvoir prédictif élevé d'un modèle QSAR est de démontrer une corrélation significative entre
les activités prédites et les activités observées pour un ensemble de validation de composés
non employé dans le développement du modèle(292).
La meilleure mesure de la fiabilité d'un modèle 2D-QSAR est un q2 et un r2 élevé. Ce dernier
pourrait résulter d'un sur-ajustement des données. En général, une valeur de q2> 0,5 est
considérée comme acceptable(293).

Figure 26: Les étapes de développement d’un modèle QSAR. (redessiné).

2. Randomisation Y
C'est une autre approche importante de validation d’un modèle QSAR. Elle est largement
utilisée pour établir la robustesse d’un modèle(294). C’est une méthode qui consiste à répéter
la procédure de calcul de dérivation de ce modèle. L’évaluation de la probabilité des
statistiques résultantes est ensuite utilisée pour évaluer la robustesse du modèle développé
avec les activités réelles. Elle est souvent utilisée avec la validation croisée. Les modèles
basés sur les données randomisées ont souvent une valeur élevée de q2, qui peut être
expliquée par une corrélation aléatoire ou redondance structurelle(295).
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3. Division rationnelle des ensembles de données disponibles
Il est important de souligner que la randomisation Y et la validation externe doivent faire
partie du développement du modèle. Pour atteindre cet objectif, un ensemble de données
expérimental est divisé en deux ensembles; De Training set et de test set. Ces ensembles sont
utilisés respectivement pour le développement et la validation de modèles. A cet effet, des
approches spéciales devraient être utilisées pour sélectionner un ensemble de training set
assurant la plus haute signification, la robustesse et le pouvoir prédictif des modèles
QSAR(296).
Afin d’estimer le véritable pouvoir prédictif d’un modèle QSAR, il est nécessaire de comparer
les activités prédites et observées d’un ensemble de test externe suffisamment grand, et
contenant des composés qui n’ont pas été utilisés dans l’élaboration du modèle. Un paramètre
approprié est un q2 externe défini comme suit (similaire à q2 pour l'ensemble
d'apprentissage):

Pour cette formule: (yi) et (ŷi) sont respectivement les activités mesurées et prévues de
l'ensemble de tests, les valeurs de la variable dépendante et (ȳtr) est la valeur moyenne de la
variable dépendante pour l'ensemble d'apprentissage. Les sommations couvrent tous les
composés de l'ensemble de test. Cette formule n’a de sens que si ȳtr ne diffère pas de manière
significative de la valeur similaire pour l’ensemble de test (297).
La division de l’ensemble des composés ayant une structure et une activité connues en
plusieurs jeux de training set et de test set (296) se fait de façon aléatoire (ces ensembles n’ont
aucune particularité)
Il a été démontré (292, 296) que l'utilisation des caractéristiques statistiques de l'ensemble de
tests sont nécessaires pour évaluer correctement la capacité prédictive d'un modèle QSAR.
Les caractères les plus utilisés sont : le coefficient de corrélation R2 entre les activités prédites
et observées; les coefficients de détermination des activités prévues par rapport aux activités
observées R20 et les activités observées par rapport aux prévisions R2’0; les pentes k et k0 des
droites de régression passant par l'origine. En résumé, nous considérons un modèle QSAR
prédictif si les conditions suivantes sont remplies (296):
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FORMULE

La méthode QSAR est un domaine expérimental de modélisation de données statistiques.
Cependant, il est impossible de décider a priori de la méthode de modélisation QSAR qui aura
le plus de succès. A cet effet, l'application de différentes combinaisons de techniques de
modélisation et d'ensemble de descripteurs est susceptible de saisir certains aspects uniques
du modèle QSAR. Ces aspects devraient augmenter les chances de succès (298, 299). Les
modèles résultants vont être utilisés spécifiquement dans l'exploration de bases de données
pour découvrir diverses molécules biologiquement actives.

VI. Validation des composés criblés
VI.1. Introduction
La méthode de synthèse et de criblage donne en moyenne des centaines de milliers de
nouveaux composés synthétisés. Ces composés sont criblés pour diverses propriétés. Ces
propriétés vont de l'activité biologique à la stabilité métabolique en passant par la solubilité et
la cytotoxicité.
La découverte de médicaments nécessite en premier lieu la recherche du nouveau gène. Par la
suite une nouvelle cible, un nouveau composé, puis un nouveau candidat-médicament, et
enfin l’avenu d’un nouveau médicament.
La chimie informatique qui est une technologie in silico, est considérée comme la méthode la
plus récente et la plus rapide pour mettre sur le marché de nouvelles entités chimiques.
La réalité d’étude des interactions médicament-récepteur au niveau moléculaire est beaucoup
trop complexe. Cette complexité est en rapport avec plusieurs facteurs, tel que le mode de
liaison multiples, l'état conformationnel, les liaisons aux protéines plasmatiques, l'affinité en
rapport avec la sélectivité du récepteur, la stabilité métabolique, d'absorption, de distribution
et d'excrétion. Ces complexités sont difficilement surmontables par des logiciels spécifiques
de la conception de médicaments assistés par ordinateur.
Il a fallu plusieurs années pour comprendre que les mélanges de composés criblés ne donnent
pas de résultats fiables en utilisant les procédures à dose unique/test unique. Ce type de
procédure nécessitent des expériences répétées, afin d'éliminer les faux positifs et de
confirmer la structure et l'activité biologique des résultats obtenus.
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A cause de cette imperfection, les communautés informatiques en chimie combinatoire,
computationnelle et médicinale prennent de plus en plus conscience des faiblesses de ces
procédures. Ils tentent d’une part, d’élaborer des stratégies soigneusement planifiées.
Lesquelles se basent sur des algorithmes génétiques(300) ou des conceptions moléculaires
statistiques(301).
D’autre part, ils essayent de développer des méthodes fournissant des prévisions précises
concernant l'affinité de liaison, les propriétés pharmacocinétiques, et d’autres propriétés pour
des séries de composés obtenus par criblage. Ainsi que des outils de filtrage cible et/ou
propriété des millions voire des milliards de molécules - virtuelles(302).

VI.2. Devenir d’un médicament
Plusieurs propriétés peuvent différencier un médicament des autres composés. Commençant
par une concentration adaptée, qui doit circuler dans le corps pendant une durée raisonnable.
Suivie du temps nécessaire pour avoir un effet bénéfique avec un minimum d’effets
indésirables.
En principe, les médicaments oraux sont dissous ou suspendus dans le tractus gastro-intestinal
où ils vont être absorbés par la paroi intestinale. Ils passent ensuite par le foie pour atteindre le
flux sanguin. Le médicament sera donc distribué dans divers tissus et organes du corps. Il se
liera enfin à sa cible moléculaire et exercera son action désirée. Le médicament termine son
trajet par un métabolisme hépatique avant d’être éliminé par voie biliaire ou urinaire(303).

1. Mécanisme de passage d’un médicament
Plusieurs propriétés pharmacocinétiques sont responsables de ce mécanisme. La
biodisponibilité qui dépend de l'absorption et du métabolisme hépatique. La demi-vie du
médicament qui détermine son dosage, elle dépend du volume de distribution, ainsi que son
taux d'élimination. D’autres propriétés biopharmaceutiques peuvent nuire à l'absorption et
donc à la biodisponibilité orale d’un médicament, telles qu'une faible solubilité dans l'eau
(241)et donc une faible vitesse de dissolution.

2. Mécanisme de transport des médicaments
Le principal mécanisme d'absorption intestinale du médicament est la diffusion passive. Cette
dernière est induite par un gradient de concentration. Cette diffusion peut se produire à travers
le cytoplasme (transport trans-cellulaire) ou entre les jonctions cellulaires (transport
paracellulaire)(242).
Les composés lipophiles peuvent facilement traverser la membrane plasmique par voie transcellulaire. Les composés hydrophiles seront transportés par la voie paracellulaire du faite que
la membrane cellulaire leur est relativement imperméable.
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Pour les substances qui pénètrent dans le cytoplasme des cellules muqueuses, Ils seront
transportés vers la lumière intestinale (efflux) par un transporteur membranaire: le
glycoprotéine P (P-gp)(304, 305). Quant aux acides aminés et au glucose, ils utilisent des
transporteurs spécifiques qui nécessitent une dépense énergétique.
L’existence de plusieurs voies de transport médicamenteuses rend difficile l’estimation de la
perméabilité intestinale. Cette estimation ne peut être précise si elle est basée uniquement sur
les facteurs physicochimiques tels que le pKa, la lipophilie et la solubilité.
Le modèle le plus largement accepté pour la perméabilité intestinale est le système de cellules
humaines Caco-26(245). Ce modèle est utilisé pour évaluer l'absorption intestinale du
médicaments7.

VI.3. Méthodes in silico de prédiction
Les chercheurs biopharmaceutiques continuent à développer des stratégies informatiques
permettant la prédiction de l’évolution des médicaments dans l’organisme et l’identification
de leurs risques de toxicité. A ce propos, ils ont utilisés des modèles in silico associés à
l’ADME(249) pour fournir un criblage rapide des propriétés de la molécule avant d’être
étudiés in vitro.
Le processus d’optimisation d’un candidat médicament bénéficierait d’une étude in silico de
plusieurs propriétés ADME, avant que des expériences in vitro ne soient réalisées.
Des chercheurs ont étudié de manière approfondie les propriétés liées à l'ADME, y compris
l'inhibition du transporteur P-glycoprotéine (ABCB1 ou Pgp) ou des enzymes de la famille du
cytochrome P450 (CYP), mais également la perméabilité membranaire, le volume de
distribution ou la clairance rénale(303).
Par conséquent, les nouvelles molécules biologiquement actives devraient se trouver à
proximité des actifs connus. En traduisant en ADME pour toute propriété spécifique.

VI.4. Qualités des composés criblés
La solubilité et la perméabilité sont de plus en plus recherchées avec des méthodes de calcul
et expérimentales(242). Ce sont des propriétés clés, nécessaires pour les composés
disponibles par voie orale(284). Ceci en raison de leur effet sur la progression des
médicaments candidats vers la phase de lancement(306). L’absorption, la distribution, le
métabolisme et l’excrétion (ADME) sont des propriétés essentielles dans le processus de la
découverte de médicaments qui doivent être optimisées au début de ce processus.
Pour juger la qualité de l’ensemble de composés criblés (hit virtuel), l’évaluation des résultats
de l’analyse de données post-HTS est une étape indispensable qui permet d’utiliser différentes
stratégies in silico.
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VI.5. Evaluation des composés criblés
Le fait qu'un composé chimique puisse être actif et sélectif n'en fait pas nécessairement un
candidat attrayant pour le développement de médicaments.
Outre le nombre relativement élevé de médicaments candidats ayant échoué au cours des
essais cliniques, certains médicaments ont été retirés du marché après des essais cliniques
réussis. Une des raisons de ce retrait est l’incidence des interactions médicamenteuses.
Le chemin de toute molécule pour atteindre une cible est le passage à travers plusieurs
barrières et la survie dans des systèmes biologiques complexes. Ce chemin contient des
processus qui déterminent la biodisponibilité ainsi que d’autres facteurs qui peuvent affecter
de manière critique ses propriétés pharmacocinétiques (PK).
Environ 40% des échecs médicamenteux(248) étaient dus à des problèmes d'adsorption, de
distribution, de métabolisme et d'excrétion (ADME) 1. La prise en charge des études ADME
précliniques a permis de réduire le nombre d'échecs liés à ces propriétés.
Un ADME non optimal peut aboutir à des échecs, responsables d'une grosse perte de temps et
d'argent. A cet effet, l'évaluation des propriétés ADME des candidats-médicaments doit être à
un stade précoce de la découverte d'un médicament.
La conversion de composés actifs en candidats cliniques qualifiés s'est révélée être un défi.
Environ 63% des candidats médicaments proposés pour le développement préclinique(307)
échouent à cause des propriétés insatisfaisantes d'absorption, de distribution, de métabolisme,
d'excrétion et de toxicité (ADME-Tox). La raison pour laquelle une évaluation rapide de ces
propriétés au tout début de la découverte d'un médicament pourrait permettre de gagner du
temps et de l'argent.

VI.6. Prédiction d'ADME et des propriétés associées
1. Propriétés Physicochimiques
Les propriétés physicochimiques d'un médicament ont un effet très important sur la
pharmacocinétique. La mesure et le calcul de ces propriétés peuvent être utilisés pour prédire
les propriétés ADMET. Ils aident par ailleurs à classer les composés à sélectionner. Ce qui
pousse les chercheurs à prendre rapidement des décisions en matière de découverte de
médicaments.
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a. Lipophilicité
La lipophilie est une propriété physicochimique importante d’un médicament potentiel. Elle
est donc importante dans la reconnaissance du ligand pour la protéine cible.
Elle a un rôle dans la solubilité, l'absorption, la pénétration dans la membrane, la liaison aux
protéines plasmatiques, la distribution, la pénétration dans le SNC et la diffusion dans d'autres
tissus ou organes tels que le foie. Ce qui impacte sur les voies de clairance.
Log P: est définit comme un logarithme de coefficient de partage dans un système
octanol/eau. Il est mesuré par la distribution du composé neutre (non ionisé) entre la phase
non aqueuse (octanol) et la phase aqueuse (eau)(308). Il sert de descripteur quantitatif de la
lipophilicité. En présence de composés partiellement dissociés, l’ionisation d’une molécule
est un facteur supplémentaire à prendre en compte, car la partition devient alors dépendante
du pH.
Log D: le coefficient de distribution, est une autre mesure courante de la lipophilie(309). Il
prend en compte les formes ionisées et non ionisées du composé. La mesure est effectuée à
différentes valeurs de pH. Le pH de 7,4 est généralement le plus intéressant, car la majorité
des médicaments connus contiennent des groupes ionisables et sont susceptibles d’être
chargés au pH physiologique.

b. Solubilité
La solubilité aqueuse, un autre paramètre physicochimique de médicaments, elle reflète la
biodisponibilité orale d’un composé. La solubilité des médicaments dans l’eau affecte de près
leur activité biologique. Elle est l'un des paramètres importants pour atteindre une
concentration précise de médicament dans la circulation systémique pour la réponse
pharmacologique attendue. En effet, Une faible solubilité nuit à une bonne et complète
absorption orale du composé par le tractus gastro-intestinal(310), par conséquent elle affectera
les autres analyses ADME.
Plusieurs algorithmes ont été proposés pour prédire la solubilité dans l'eau. Le plus simple
consiste à utiliser le logP. Il donne une estimation de la force de l'interaction du composé avec
de l'eau(308). La forte dépendance de la solubilité vis-à-vis de propriétés telles que logP a été
à la base de plusieurs méthodes où logP calculé est complété par des termes
supplémentaires(311).
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c. Perméabilité
La perméation des membranes cellulaires est une condition préalable à l’absorption d’un
médicament. Il existe différentes voies d’administration. Voie orale, voies parentérales dite
aussi injectables (intraveineuse, intramusculaire…), voies locales (cutanée, ou muqueuse telle
que oculaire), voie respiratoire (pulmonaire). La majorité des médicaments sont administrés
par voie orale. De même la forme de permeation biologique la plus étudiée est l’absorption
intestinale humaine (HIA). La distribution de ce même médicament se fait par voie
hématogène et son élimination par le foie et le rein.
En raison du grand nombre de médicaments agissant via le système nerveux central,
l'évaluation ou la prévision de leur pénétration à travers la barrière hémato-encéphalique est
également importante.
Les propriétés principales d’un médicament qui influe sur sa perméation à travers les
membranes biologiques sont la lipophilie, la capacité de liaison hydrogène, la charge et la
taille (poids moléculaire)(245).
La lipophilie est la propriété physicochimique la plus largement utilisée pour prédire la
pénétration de médicaments dans les systèmes biologiques(312).
La relation entre logP et la perméabilité est non linéaire. On pense que cette non-linéarité est
due à: (a) La diffusion limitée de molécules faiblement lipophiles dans la membrane cellulaire
des phospholipides, et (b) La répartition préférentielle de molécules hautement lipophiles dans
la membrane cellulaire des phospholipides, empêchant le passage(313) a la partie aqueuse de
la membrane(309, 310, 314).

2. Propriétés ADME

a. Absorption
De nombreux facteurs influent sur l'absorption des médicaments dans le tractus gastrointestinal. Ils sont classés en trois catégories :
Physiologiques: ils ne peuvent pas être contrôlés, comme le passage gastrique, le pH gastrointestinal, le temps de transit intestinal, le transport actif et efflux, et le métabolisme de la
paroi intestinale.
Physicochimiques: l’intérêt de prédiction est donc centré sur les différentes propriétés
physicochimiques des composés, telle que pKa, solubilité, lipophilicité, stabilité, diffusivité et
la forme saline.
Facteurs de formulation: sont généralement optimisés expérimentalement (la forme
cristalline et la taille des particules du médicament, et la forme galénique telle qu'une solution,
une capsule, un comprimé, une émulsion, une suspension, un gel, et la vitesse de la libération
qui est modifiée (rapide, standard ou lente)).
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La perméabilité intestinale et la solubilité d’un médicament sont les propriétés les plus
importantes qui déterminent l'absorption après administration orale(304, 305). La prédiction
de l’absorption orale à partir de ces deux propriétés est une tâche très difficile Car elles
dépendent du PH et de l’environnement complexe du tractus gastro-intestinal.
Le modèle le plus largement utilisé pour cette prédiction est le modèle de la règle de cinq de
Lipinski(242). Cette règle considère qu'une molécule sera peu soluble ou mal absorbée
lorsque l’une de ses valeurs est dépassée.
Dans la modélisation de l'absorption intestinale de molécules, le PSA est l'un des descripteurs
les plus utilisés. Plusieurs rapports montrent une corrélation expérimentale du PSA avec la
perméabilité apparente à travers une cellule monocouche Caco-2(245). Les valeurs de PSAd
tiennent compte de la forme et de la flexibilité d'un médicament.
Plusieurs descripteurs moléculaires des composés ont été calculés et ont été sélectionnés à
l'aide d'un algorithme génétique. Ces descripteurs possèdent des connotations physicochimiques qui correspondent parfaitement aux propriétés moléculaires pertinentes

b. Distribution
Apres l’absorption d’un composé par la membrane intestinale, il doit être distribué dans le
corps pour atteindre sa cible. La distribution dépendra des propriétés physicochimiques et
structurelles du composé. La plupart des médicaments ont une distribution dans le corps avec
des variations. Cette dernière est en grande partie déterminée par leur capacité à traverser les
membranes et leur solubilité dans les lipides/eau.
La distribution tissulaire est un facteur important qui détermine le profil pharmacocinétique
d'un médicament. L'interaction initiale des composés se fera avec les protéines plasmatiques.
Elle est prise en compte(315) à l'aide de trois mesures simples permettant de prédire le
volume de distribution d'un nouveau composé: liaison aux protéines plasmatiques humaines,
logD expérimental et pKa.
La concentration efficace à cibler et les effets secondaires potentiels influencent la quantité de
liaison a ces protéines.

c. Pénétration de la barrière hémato-encéphalique
La barrière hémato-encéphalique est un élément important de la régulation de l'environnement
interne du cerveau. Les médicaments agissant dans le système nerveux central doivent
traverser le BHE. Les paramètres moléculaires «règle de cinq» ont été conçus pour faciliter
les prédictions de la pénétration à la BHE. Ils participent à la détermination de la capacité des
molécules à traverser la BHE(316). (Par exemple, des molécules de masse moléculaire <450
Da ou de PSA <100 A2 sont considérés comme plus susceptibles de pénétrer le BHE).
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Les modèles actuels fournissent une stratégie rentable et efficace pour guider les efforts de
synthèse en chimie médicale à un stade précoce du processus de découverte et de
développement de médicaments.

d. Métabolisme
L’évolution métabolique d'un composé dépend de plusieurs variables. Ces derniers sont liées
au produit chimique lui-même (structure chimique, propriétés physicochimiques, etc.) et au
système biologique (enzyme et son environnement)(317). Un médicament rapidement
métabolisé nécessitera plusieurs doses quotidiennes ou une perfusion continue pour maintenir
un taux plasmatique thérapeutique adéquat. De même, un médicament très stable,
difficilement métabolisé, pourrait avoir une demi-vie prolongée, ce qui pourrait influer sur sa
sécurité.
Une des spécificités du métabolisme est l'oxydation du médicament (de la phase I). Les
principaux enzymes impliqués dans cette oxydation sont les isoformes du cytochrome P450
(CYP) humain (CYP1A2, le CYP2A6, le CYP2C9, le CYP2C19, le CYP2D6, le CYP2E1 et
le CYP3A4, dont le CYP3A4). Les CYP2C9, CYP2C19 et CYP2D6 sont responsables
d'environ 80% des réactions connues du métabolisme des médicaments oxydants(318). En
raison de l’importance du cytochrome P450 dans le métabolisme des médicaments, de
nombreuses méthodes ont été développées pour prédire in silico(248, 319) les substrats et les
inhibiteurs. Elles sont principalement basées sur les propriétés physicochimiques du composé
ou basées sur la connaissance de la structure et du mécanisme des enzymes.
L'inhibition des enzymes du cytochrome P450 est indésirable en raison du risque d'effets
secondaires graves liés aux interactions médicamenteuses.
Des logiciels ont été utilisés pour la modélisation pharmacophore d'enzymes métabolisant les
médicaments telles que le CYP2B6(320), le CYP2C9(321), le CYP2D6(322) et le
CYP3A4(323), ainsi que des transporteurs tels que la P-glycoprotéine(324) et les composés
organiques transporteurs de cations(325).
Ces modèles peuvent être utiles pour prédire les propriétés de l'ADME au cours du processus
de découverte de médicaments et sont recommandés pour le criblage à haut débit.

e. Elimination
Les médicaments sont éliminés de l'organisme par métabolisme et excrétion. Les voies
d'élimination les plus courantes sont l'excrétion rénale et/ou biliaire. Le rein est le principal
contributeur à l’excrétion du médicament et de certains métabolites.
Les grosses molécules et de nombreux médicaments conjugués à l'acide glucuronique sont
généralement excrétés dans la bile. La filtration à travers les membranes glomérulaires est le
principal mécanisme d’excrétion dans les urines. Cependant, certains médicaments sont
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excrétés par des mécanismes de transport actifs servant de substrats aux transporteurs
épithéliaux tubulaires ou biliaires(326).
Les systèmes de transport actifs de médicaments responsables de leurs élimination(303, 326)
sont les transporteurs de peptides, les transporteurs d’anions organiques et de cations peuvent
également transporter des composés et/ou leurs métabolites sur la surface basolatérale des
membranes rénale ou hépatique.
D’autres familles de transporteurs, tels que: P-gp, BCRP et MDR, assurent la médiation de
l'efflux sur les surfaces apicales, entraînant la sécrétion et l'élimination.
L’excrétion passive peut théoriquement être prédite à l’aide de certaines des approches
permettant de prédire la distribution tissulaire, car elle est déterminée par des paramètres
physicochimiques similaires, et des propriétés physiologiques (débit sanguin, liaison aux
protéines, lipophilie, pKa), éventuellement avec des limites différentes.
La modélisation in silico des substrats de la P-gp et de l'inhibiteur peut être utilisée pour
prédire l'excrétion car elle agit comme une pompe à effluent de l'intérieur de la cellule rénale
dans le conduit collecteur(303).
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Objectifs général

Le génie consiste à voir ce que tout le monde a vu et à penser ce que personne n’a pensé.
Einstein
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Objectifs Général
De nombreux travaux réalisés ces dernières années ont permis de mieux comprendre les
mécanismes complexes impliqués dans la carcinogenèse. L’un des enjeux actuels de la
recherche est d’adapter les traitements des cancers avec des molécules qui visent ces
mécanismes, et de les étoffer en proposant des thérapies ciblées plus efficaces et moins
toxiques. La surexpression des protéines AKT1 et LMTK3 humain dans plusieurs types de
cancer fait d’elles des cibles thérapeutiques prometteuses.
Objectif principal
L’objectif principal de cette thèse a été de proposer une thérapie anticancéreuse personnalisée
dans certain type de cancer, notamment le cancer colorectal. Cette thérapie se veut plus
adéquate et moins toxique, en visant à neutraliser et à bloquer simultanément l'activité des
deux cibles sélectionnées. Il s'agit des deux protéines (AKT1 et LMTK3). L’aspiration à
l'atteinte de cet objectif nous a poussés à procéder en trois étapes.
La première étape a été la prédiction et la conception grâce à des méthodes in silico, de la
structure tridimensionnelle de la protéine kinase LMTK3. Ceci, pour étudier et expliquer les
mécanismes moléculaires par lesquels cette protéine interagit avec d’autres molécules
activatrices ou inhibitrices.
La deuxième étape a consisté et grâce aux données acquises, en la sélection, la vérification
et l'identification de nouvelles molécules capables d’interagir avec la kinase LMTK3 ou
AKT1. La fourniture des informations structurelles sur ces dernières faciliterait la conception
de composés plus actifs présentant un effet antiprolifératif étendu sur les tumeurs.
L’établissement du workflow de l’approche in silico utilisé pour l’identification des composés
potentiellement bioactifs corrobore a juste titre, le caractère spécifique de ces derniers, et en
en fait les prémices de la thérapie ciblée
La troisième étape a consisté en le choix du cancer colorectal comme type tumoral. Et d'en
faire une application à cette recherche. En effet, sur un échantillon certes modeste (soit 70
échantillons) nous avons cherché d’éventuelles altérations au niveau des SNPs de LMTK3 et
d’AKT1. Ceci dans le but de trouver une association significative entre ces SNP et le risque
de développer le CCR.
En fonction des résultats obtenus. Cette thèse pourrait être une ébauche plausible dans la
recherche

des

fonctions

des

gènes
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Parties Expérimentales

La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de l’information.
Einstein
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Chapitre I : Etude de la prédiction de la structure 3D de LMTK3 dans son
conformation active
La première étape de la compréhension des modes de liaison d’une kinase est l'élucidation de
sa structure, qui peut être obtenu expérimentalement soit par cristallographie aux rayons X ou
par RMN, soit par des méthodes in silico.
Les structures tridimensionnelles (3D) des protéines sont d'un grand intérêt pour la conception
rationnelle de nombreux types d'expériences biologiques. La connaissance de la structure
tridimensionnelle d'une protéine ouvre la possibilité de déterminer sa fonction. Nous
rapportons dans ce chapitre les étapes de construction d’un modèle du domaine catalytique de
la tyrosine kinase LMTK3 dans l’une de ces deux conformations (DYG-in). Les résultats de
ce travail ont été publiés en Mai 2017 au Journal of Biomelecular Research and Therapeutics
sous le titre: «Three-dimensional Structure Prediction of the Human LMTK3 Catalytic
Domain in DYG-in Conformation».

I. Prédiction de la structure 3D de LMTK3
Construire un modèle d'homologie nécessite l’:
1- Identification de la structure du modèle ;
2- Alignement de la séquence cible et de la structure du modèle ;
3- Evaluation de la qualité du modèle.
Ces étapes peuvent être répétées jusqu'à l’obtention d’un résultat de modélisation satisfaisant.
Chacune de ces étapes nécessite un logiciel spécialisé et l'accès à une base de données de
séquences et de structures de protéines.

I.1. Extraction de la séquence et sélection du modèle
Lémur tyrosine kinase (LMTK3) est le dernier membre de la famille LMTK, il est situé à
19q13.33 sur le chromosome 19, comme illustré dans la figure 27. La séquence de la protéine
LMTK3 a été obtenue à partir de la base de données UniProt (www.uniprot.org). (ID:
Q96Q04). Elle a 1460 acides aminés. Son domaine catalytique est de 279 acides aminés
localisé entre les acides aminés 133 et 411.
Blast (Basic Local Alignment Search Tool (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)), et
ClustalW(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/), ont été utilisés pour déterminer le
pourcentage d’identité et d’homologie entre la séquence du domaine catalytique de la protéine
kinase LMTK3 et celle de l’insuline récepteur inSR (ID: 1rqq) dans sa conformation DFG-in.
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Figure 27: La localisation du gène LMTK3 au niveau du locus 13q33.33 dans le chromosome
19. (Bandes selon Ensembl, localisations selon GeneLoc).

I.2. Génération de la structure 3D de LMTK3
En l’absence d’une structure expérimentale 3D de LMTK3, une plate-forme contenant les
serveurs UniProt(327) et SwissModel(328) (http://swissmodel.expasy.org/workspace/servers)
est disponible en ligne. Les deux serveurs sont utilisés respectivement pour extraire la
structure primaire du domaine catalytique de la protéine LMTK3 au format FASTA et la
modéliser sous la forme d’une structure tridimensionnelle.

I.3. Validation de la structure 3D du LMTK3
L’évaluation de la qualité de LMTK3 DYG-in est une étape cruciale dans la modélisation par
homologie. La structure de LMTK3 prédite, a été évaluée par un ensemble de serveurs en
ligne:
Prosa server (329) https://prosa.services.came.sbg.ac.at; C’est un puissant outil de recherche
visant à déterminer le repliement naturel d’une protéine. Il détermine la qualité du modèle
structurel par le Z-score qui indique la qualité du modèle global.
ProQ: Prédicteur de la qualité des protéines (http://www.sbc.su.se/~bjornw/ProQ/ProQ.cgi).
C’est un réseau de neurones qui est basé sur un certain nombre de caractéristiques
structurelles. Il prédit la qualité d'un modèle protéique. ProQ est optimisé pour rechercher et
évaluer la structure des protéines correcte. LGscore et MaxSub sont les deux mesures de
qualité prédéfinies. LGscore est le log de la valeur P et MaxSub varie de 0 à 1, où 0 est
insignifiant et 1 très significatif.
Différentes gammes de qualité de ProQ :
Modèle Correcte

Bon modèle

Très bon modèle

LGscore> 1.5

LGscore> 3

LGscore> 5

MaxSub> 0.1

MaxSub> 0.5

MaxSub> 0.8
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Saves (Structural Analysis and Verification Server (http://nihserver.mbi.ucla.edu/SAVES/)),
c’est un serveur qui offre des résultats en utilisant différents programmes dont les plus
intéressants sont:
Verify3D est un programme qui étudie et détermine la compatibilité entre les atomes de la
structure 3D d’un modèle prédit avec sa propre séquence d’acides aminés en 1D à partir des
coordonnées atomiques de la structure. L’attribution de la classe structurelle est réalisée en
fonction de l’emplacement et de l’environnement de chaque résidu (alpha, bêta, boucle,
polaire, non polaire, etc.) et en comparant les résultats à de bonnes structures. La méthode de
Verify3D s’appuie sur une collection de structures parfaitement résolues. Cet ensemble de
structure est utilisé comme une référence pour obtenir un score des 20 acides aminés(330).
Errat est un programme de vérification des structures protéiques déterminées par
cristallographie. Il analyse les statistiques des interactions non liées entre les différents types
d’atomes dans la structure rapportée (comparée à une base de données de structures fiables à
haute résolution). Errat permet de déterminer la qualité globale de la structure 3D.
Procheck est un programme qui vérifie la qualité stéréochimique de la structure protéique par
analyse de résidu-par-résidu et la géométrie d'ensemble de la structure, en construisant un
diagramme de Ramachandran. Ce diagramme donne une évaluation de la qualité globale de la
structure par rapport aux structures bien affinées de la même résolution. Il met en évidence les
régions qui peuvent nécessiter des investigations supplémentaires. Les programmes Procheck
sont utiles pour évaluer la qualité non seulement des structures protéiques en cours de
résolution, mais également des structures existantes et de celles modélisées sur des structures
connues.

II. Interaction entre la protéine LMTK3 et un Antagoniste
II.1. Sélection des Ligands
Les similarités de séquences entre les protéines kinases expliquent la conservation élevée des
acides aminés dans leurs sites catalytiques. Ce qui laissait présager d’importants problèmes de
sélectivité de la part de l’inhibiteur. Par conséquent un inhibiteur peut cibler un sous-groupe
de tyrosine kinases. Cette stratégie serait avantageuse dans le cas des protéines kinases dont
les inhibiteurs ne sont pas encore identifiés.
Le modèle choisit pour prédire la structure 3D du LMTK3 est un membre de la famille du
récepteur tyrosine kinase (RTK). Ainsi, un groupe de ligands connus comme inhibiteurs de
cette protéine a été sélectionné et téléchargé au format PDB. Ces ligands ont été utilisés
comme un outil d'évaluation de la structure 3D prédite par amarrage moléculaire. Les
caractéristiques de ces ligands ont été présentées dans le tableau 2.
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Tableau 2: Les ligands utilisés pour évaluer la structure 3D prédite de LMTK3-in.
Ligands (ID en PDB)
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Récepteur (ID en PDB)
1rqq

Résolution (Å)
2.6 Å

ANP

1IR3

1.9 Å

IR1

4IBM

1.8 Å

ACP

1I44

2.4 Å

II.2. Docking moléculaire (Réseaux d'Interactions)
L'assemblage et la compréhension des réseaux d’interactions entre les protéines et les ligands
sont effectués par l'analyse d’amarrage moléculaire par AutoDockVina(226). Un logiciel
conçu pour prédire comment les petites molécules se lient à un récepteur de structure 3D. Le
résultat de cet interaction est visualisée par PyMol (331) ; Un logiciel de visualisation de
structures chimiques en 3D.
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Chapitre II : Etude d’inhibition des protéines LMTK3 et AKT1 par criblage
virtuel et étude QSAR
L’expression aberrante de LMTK3 et d’AKT1 a été observée dans plusieurs types de cancer.
Les approches visant à cibler ces protéines, sont donc d'une grande pertinence dans le
traitement du cancer. Ces molécules ont donc des caractéristiques nécessaires à la conception
de petites molécules médicamenteuses efficaces et fiables pour le développement de la
thérapie cancéreuse.
C'est dans cet optique que dans ce chapitre nous avons adopté; en premier lieu, le dépistage
virtuel de produits chimiques contre une cible thérapeutique pertinente comme moyen
d'identifier de nouveaux composés actifs. En deuxième lieu, les méthodes computationnelles
(in silico) dans le processus de développement de ces composés avant le stade préclinique,
particulièrement dans l'étude des propriétés physico-chimiques, pharmacodynamiques et
pharmacocinétiques. Les résultats de notre travail ont été publiés au journal Bioinformation :
discovery at the interface of Physical and Biological Sciences en décembre 2018 sous
l’intitulé: « Molecular screening and docking analysis of LMTK3 and AKT1 combined
inhibitors »
L'organigramme de la figure 28 décrit la méthodologie utilisée dans cette étude.

Figure 28: la méthodologie de la conception des composés thérapeutiques utilisés dans cette
étude.
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I. Etude QSAR
I.1. Ensemble de données
Une analyse QSAR a été effectuée sur un ensemble de données de 341 molécules ayant une
activité inhibitrice contre l’AKT1 en compétition avec l'ATP. Les structures des inhibiteurs
compétitifs de l'ATP de la kinase AKT1 ont été sélectionnées à partir de la base de données
CanSAR en fonction de leur IC50 et de leur poids moléculaire. L'approche QSAR a été
utilisée après avoir calculé les descripteurs de toutes les molécules sélectionnées.
L'ensemble de ces molécules a été réparti de manière aléatoire dans un ensemble
d'entraînement (training set) (70% des données) et un ensemble de prédiction (test set) (30%
des données). L'ensemble de training set a été utilisé pour l'étape de construction du modèle
prédictif, et l'ensemble de test set a été utilisé pour évaluer la prédiction et la capacité
d'extrapolation du modèle obtenu.
L'ensemble de training set a été soumis au moindre carré partiel (PLS) pour construire
différents modèles. Et le meilleur modèle a été utilisé dans l'étape de prédiction (test set).

I.2. Préparation des données et sélection des descripteurs
Le calcul de descripteurs des molécules de la série étudiée nécessite une étape qui utilise des
descripteurs bidimensionnels (2D), et plus de 184 descripteurs dans l'environnement
d'exploitation moléculaire (MOE)(332). Les descripteurs calculés ont été criblés pour leur
nature invariante, et sélectionnés pour QSAR par l’application statistique module QuaSARContingency de MOE. En outre, l'intercorrélation entre les paires de descripteurs a été
effectuée pour l'optimisation de la sélection du nombre de descripteurs considérés pour
l'étude. Un dernier ensemble de 47 descripteurs moléculaires identifiés après selection a été
utilisé dans l'étape de construction du modèle QSAR.

I.3. Génération du modèle QSAR
Pendant l'étape de génération du modèle QSAR, nous avons utilisé la PLS comme méthode
d'analyse statistique pour dériver des modèles prédictifs. Lesquels models ont été établis sur
un training set de 240 molécules, et testés sur un test set de 101 molécules.
Le module QuaSAR-Model dans MOE, représenté dans la figure 29, a été utilisé pour générer
le modèle QSAR PLS selon les étapes suivantes :
1) Regrouper un ensemble de structures moléculaires de résultats expérimentaux ;
2) Calculer des descripteurs moléculaires pour chaque molécule dans le training set et le test
set;
3) Déterminer les paramètres d'un modèle numérique dans le training set (erreur quadratique
moyenne [RMSE], et coefficient de corrélation [R2]);
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4) Enlever les valeurs aberrantes de training set;
5) Enfin, évaluer la prédictivité du modèle (coefficient de corrélation croisé validé [q2]), et si
le résultat n'est pas satisfaisant, ajuster en revenant à l'étape 3 pour améliorer les valeurs des
coefficients et avoir un meilleur modèle.
À la fin, le modèle a été sauvegardé en tant que fichier (FIT) et a été utilisé dans la validation
externe pour prédire les activités des candidats dans l'ensemble de données de test set.

Figure 29: L’ajustement des données expérimentales dans le training set afin de générer le
modèle de relation quantitative structure-activité (QSAR) dans MOE QuaSAR-Model.

I.4. Validation du modèle
Le modèle QSAR obtenu a été validé en deux étapes :
Une première validation interne, obtenue par le calcul du coefficient de corrélation croisée
(q2), en utilisant le LOO (Cross-One-Out Validation). La procédure d’évaluation interne des
activités prédites et des résidus pour les molécules dans le training set sont représentés sur la
figure 29.
Une deuxième validation externe est utilisée en évaluant les activités du training set par le
modèle et en calculant les paramètres du modèle numérique. Ces paramètres sont montrés
dans la figure 30.
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Figure 30: Le panneau de validation de QuaSAR-fit

II. Criblage Virtuel
Les structures 3D des protéines LMTK3 et AKT1 obtenues respectivement, l’une par
l’approche de modélisation par homologie (signalé dans le chapitre précédent), et l’autre
extraite de la PDB, sont utilisées comme cibles pour le criblage virtuel. La cavité de liaison de
l’ATP des deux protéines a été utilisée comme un site cible pour l'inhibition.

II.1. Phase I
DockBlaster dont l’interface est présentée dans la figure 31, est un serveur de dépistage
virtuel (VS) (http://blaster.docking.org), utilisé pour la conception de médicaments. Il utilise
plus de deux millions de composés disponibles dans la grande bibliothèque zinc
(zinc.docking.org) pour la recherche de composés similaires à des médicaments. Dans cette
phase, le criblage est basé sur la connaissance de la structure tridimensionnelle (3D) de la
cible biologique (LMTK3 ou AKT1) dans le processus de filtrage d’un côté, et sur le logiciel
DOCK 3.6 pour l’amarrage moléculaire de l’autre côté.
La grande base de donnée a été criblée en une petite bibliothèque de 200 composés pour
chaque cible, et contenant une liste de hits avec les caractéristiques suivantes: Identifiant
ZINC, score DOCK en kcal/mol, structure 2D du ligand, propriétés (poids moléculaire, logP,
charge, liaison rotative et protomères), disponibilité du ligand dans diverses base de données,
et diverses énergies (valeurs électrostatiques, VdW et de désolvatation). Les meilleurs
résultats (au score dock) ont été téléchargés au format PDB à partir du serveur pour un
dépistage supplémentaire contre LMTK3 et AKT1.
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Figure 31: L’interface du logiciel DockBlaster « version 1.6.0 with pocketpikker ».

II.2. Phase II
Apres avoir téléchargés 200 molécules en format pdb, on a procédé à un amarrage
supplémentaire par autodock-vina, utilisant comme paramètre du volume de la boite de grille,
la cavité de liaison ATP-cible qui a été fixé à 23.54 Å (X), 63.13 Å (Y), et 21.02 Å (Z) pour
LMTK3 et 21.04 Å (X), 43.53 Å (Y), et 18.22 Å (Z) pour AKT1.
Les résultats ont été sélectionnés en fonction de l'affinité la moins contraignante exprimée en
kcal/mol entre -7 et -8.

II.3. Phase III
Afin d'identifier les principaux candidats et explorer la conformation de liaison avec de
faibles interactions, nous avons utilisé l’autodock pour redocker les molécules sélectionnés
dans la phase II. Le résultat d'amarrage de ces composés a été évalué par l’affinité exprimée
en kcal/mol et les interactions de liaison hydrogène et hydrophobes avec les résidus clefs de
chaque cible. La visualisation des résultats d'amarrage obtenus a été analysée en utilisant
PyMol pour déterminer les interactions hydrogène et hydrophobes.
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III. Prédiction des propriétés ADME et toxicité
Afin de vérifier l’activité pharmacologique des candidats principaux sélectionnés auparavant,
des prédictions ADME ont été réalisées en utilisant le serveur SwissADME. Cette activité est
exprimée par la production d’un tracé du radar de biodisponibilité pour chaque molécule. Ce
tracé comporte six propriétés importantes pour la biodisponibilité orale. Chaque propriété a
une plage de valeurs optimales qui est représentée par une zone rose. Pour la saturation
(fraction Csp3), les composés doivent avoir un rapport supérieur à 0,25. Le TPSA (316)
(Topological Surface Area) qui détermine la polarité de la molécule étudiée, doit être
compris entre 20 et 130Å(249). Pour la solubilité, le logS (calculé avec le modèle
ESOL(308)) ne doit pas dépasser 6. La lipophilie (XLOGP3(333)) doit être comprise entre
-0,7 et +6,0. Enfin, pour la flexibilité, la molécule ne doit pas avoir plus de 9 liaisons
rotatives.
On parle donc de molécule médicamenteuse, lorsque la ligne rouge de cette molécule est
entièrement incluse dans la zone rose du tracé. Toute déviation de cette ligne indique une
propriété physicochimique sous-optimale pour la biodisponibilité orale.
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Chapitre III : Application : étude biologique des altérations de SNP du gène
AKT1 et LMTK3 dans le cancer colorectale
I. Introduction
Le principal problème empêchant la détection précoce des tumeurs gastriques et colorectales
est l'absence de symptômes; même lorsqu’ils sont présents, ils ont tendance à être non
spécifiques et non significatifs. Ces caractéristiques peuvent dans bon nombre de cas retarder
le diagnostic avant la soumission du patient à un examen endoscopique. En effet c'est cet
examen qui permet de réaliser des prélèvements tissulaires et en faire une étude histologique
qui confirme la maladie cancéreuse.
L'exfoliation des cellules malignes se produit continuellement de la couche épithéliale à la
lumière digestive(334). Ces cellules présentent divers changements génétiques et peuvent
fournir des preuves de la pathogenèse tumorale(335).
Tester les anomalies de l'ADN dans des échantillons de sang provenant de patients atteints de
tumeurs du tube digestif représente une approche non invasive prometteuse pour la détection
précoce du cancer et le suivi du traitement. Le test d'ADN dans le sang multi-cibles est
actuellement utilisé pour le dépistage du cancer colorectale(CCR)(336).
Cette partie a consisté en le choix du cancer colorectal comme type tumoral. Et d'en faire une
application. Nous avons procédé à la recherche d’éventuelles altérations au niveau des SNPs
de LMTK3 et d’AKT1. Ceci dans le but de trouver une association significative entre ces
SNP et le risque de développer le CCR.

I.1. Cancer Colorectal
Le cancer colorectal (CCR) est un type commun aux tumeurs malignes gastro-intestinales. Il
est la deuxième cause de décès par cancer dans les pays occidentaux(337, 338), En raison de
la forte mortalité du CCR, les interventions thérapeutiques ainsi que la prévention du cancer
colorectal métastatique ont toujours attiré l'attention des chercheurs, ce qui a permis de
réaliser récemment des progrès significatifs. Malgré ces progrès dans les stratégies de
traitement; la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie, le taux global de survie à 5 ans
pour les patients atteints de CCR avancé reste faible(337).
La grande complexité et les caractéristiques multifactorielles du cancer colorectal
métastatique limitent sérieusement sa prise en charge clinique(19). Des efforts sont
continuellement déployés pour révéler le mécanisme et développer des approches
thérapeutiques efficaces.
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I.2. Incidence du cancer CCR
L’incidence du cancer CCR varie d’un pays à l’autre en raison des diversités dans leur mode
de vie, le régime alimentaire et la prédisposition héréditaire. Cependant, dernièrement on
commence à remarquer un rajeunissement de la population atteinte de ce type de cancer(339).
Les données épidémiologiques des tumeurs ont longtemps été méconnues au Maroc mais
actuellement ce domaine commence à se développer grâce à l’instauration des registres des
cancers et aux nombreuses études et projets de recherches qui s’intéressent à la cancérologie.
Les cancers colorectaux (CCR) sont l'une des tumeurs malignes les plus courantes, il est le
troisième cancer le plus fréquent chez les hommes et le deuxième chez les femmes dans le
monde(340). Leur incidence au Maroc, entre 2005 et 2007, était de 5,6 pour 100 000
habitants(341).
Le Ministère de la santé a déclaré en 2007 que la proportion des décès par les tumeurs
malignes de l’appareil digestif était de 2,1 % par rapport au total des décès par pathologie
tumorale. Cette proportion était plus élevée chez les femmes (2,7%) que chez les hommes
(1,7%) âgés de 15 à 64 ans, en 2003(342).

I.3. Polymorphismes Nucléotidiques Simple et cancer
I.3.1. Origine des SNP
Polymorphisme de nucléotide simple, ou SNP, est une variation de séquence d’une base
unique entre individus à un point particulier du génome. Cette variation est générée par des
mutations ponctuelles caractérisées par une modification d'un nucléotide qui donnent
naissance à différents allèles contenant des bases alternatives à une position nucléotidique
donnée dans un locus (343). Cette différence de séquence est due aux substitutions de bases,
qui a été bien caractérisée depuis le début du séquençage de l'ADN en 1977. Mais la capacité
à génotyper rapidement les SNP dans de grands échantillons n'a été possible qu'après
plusieurs avancées technologiques majeures à la fin des années 1990.
En raison de leur grande abondance dans le génome humain, les SNP constituent déjà le type
de marqueur prédominant. Ce qui pourrait être utilisé aussi bien pour différencier les
individus les uns des autres que pour des études de liaison afin de suivre les maladies
génétiques.

119

I.3.2. Avantage des SNP
Les SNP identifiés constituent une ressource indispensable pour les études génétiques dans la
communauté scientifique visant à cartographier le génome(344). Ils sont devenus les
marqueurs de choix en raison de deux avantages principaux : ils sont disponibles et très
abondants,

environ

10

millions

de

SNP

dans

le

génome

humain;

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp); qui contribuent au développement de plates-formes de
génotypage à haut débit en permettant de génotyper de centaines de milliers de SNP chez
chaque individu. La taille des SNP peut être inférieure à 100pb. Ce sont donc des marqueurs
capables de récupérer des informations à partir d'échantillons d'ADN dégradés, et ils peuvent
en principe être multiplexés à un niveau plus élevé.
En générale, les SNP sont répartis dans les différentes régions des génomes(345, 346) et sont
fréquents dans les régions codantes des angiospermes(347) et des conifères(348). On les
trouve en association avec des caractères complexes(349) et dans la génétique des populations
humaines(350).

I.3.3. Application des SNP
Au cours des dernières années, les polymorphismes mononucléotidiques (SNP) ont été
proposés comme une nouvelle génération de marqueurs pour l'identification des loci, associés
à des maladies complexes et pour des applications pharmacogénétiques. Ils sont
principalement bialléliques (<0,1% des SNP sont trialléliques; http://snp.cshl.org/). En plus
qu’ils soient faciles à doser, les SNP contribuent aussi bien à l'association de l'analyse de
liaison aux données phénotypiques et génotypiques, qu’ils permettent l’unification de
l’approche des gènes candidats et de la cartographie fine basée sur l’association pour
identifier le ou les gènes d’intérêt.
Avec le développement de la biotechnologie, les SNP deviennent des marqueurs génétiques
utilisés dans la sélection assistée par marqueurs(351), le clonage cartographique(352), l'étude
des conservations évolutives entre différentes espèces(353, 354) et la détection des allèles
associés aux risques liés aux maladies humaines(355). Dans la mesure où ces études sont
fructueuses, elles devraient affecter profondément notre compréhension de la maladie, les
méthodes de diagnostic et, en fin de compte, le développement de nouvelles thérapies plus
efficaces.
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I.3.4.Polymorphisme de longueur des fragments de restriction
(RFLP)
Les polymorphismes mononucléotidiques (SNP) sont les variations les plus abondantes du
génome humain. Ils peuvent contribuer directement ou être associés à un phénotype en raison
d’un déséquilibre de liaison(356). La plupart des marqueurs moléculaires classiques, tels que
le polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP) et la séquence
polymorphe sont amplifiée sur la base des SNP, par des substitutions de nucléotides ou des
insertions/délétions. En raison de leur abondance et de leur codominance, l’utilisation des
SNP en tant que système de marquage rend l’analyse des liaisons génomiques et
l’amélioration moléculaire rapides et efficaces.
Le polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP) a été développé par
Botstein(357). Ce sont des marqueurs à locus unique et leur mode de transmission est codominant. Le nombre réel de locus RFLP analysés varie de quelques dizaines à quelques
centaines, Ils étaient les premiers marqueurs d'ADN découvert et donc le moteur du
développement du concept de sélection assistée par marqueurs (MAS). De nombreuses études
ont appliqué le RFLP sur les années et ils sont encore appliqués aux études de synténie en
raison de sa capacité à génotyper différentes espèces génétiquement fermées.

I.3.5. Importance des Technologies SNP en Médecine
Les différences héréditaires dans la séquence d'ADN contribuent à la variation phénotypique.
Ceci en influençant les caractéristiques anthropométriques d'un individu. La réponse à
l'environnement et le risque à la maladie.
Un des objectifs de la génétique est d'identifier les variants d'ADN qui contribuent de manière
significative à la variation de la population dans chaque caractère. Des études moléculaires et
l'analyse des liaisons génomiques ont identifié des centaines de gènes responsables de
plusieurs maladies humaines(358) ( http://ncbi.nlm.nih.gov ). Ces maladies sont presque
toutes des conditions rares dans lesquelles la mutation d'un seul gène est nécessaire pour
causer une maladie.
les études de liaison à l'échelle du génome ont montré que chaque locus contribue
modestement à l'étiologie de la maladie, à cet effet une approche prometteuse consiste à
explorer systématiquement l’ensemble limité de variantes génétiques communes et d'évaluer
chaque association d'haplotype avec la maladie(356).
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La plupart des variations de séquences d’ADN humaines sont attribués aux SNP, alors que
d’autre pouvant être attribué à des insertions ou des délétions d'une ou de plusieurs bases, à
des polymorphismes de longueur répétée et à des réarrangements. En moyenne les SNP se
produisent toutes les 1 000 à 2 000 bases en comparant deux chromosomes Humains(359).
Contrairement aux marqueurs plus mutables (les microsatellites)(360), ils sont binaires et
donc bien adaptés au génotypage à haut débit pour des futures études de la médecine humaine
et de la génétique des populations. Enfin, les SNP ont un faible taux de mutation récurrente,
ce qui en fait des indicateurs stables de l’histoire humaine.

1. SNP et Maladie
L’étude de liaison des SNP aux maladies est de plus en plus utilisée comme candidats dans la
recherche de variations causatives. Les deux études théoriques et empiriques ont démontré
que deux SNP ou plus fournissent plus de pouvoir que les SNP individuels pour trouver un
déséquilibre de liaison (LD) entre une mutation et un locus(361).
Au fil du temps, L'effort de développement de marqueurs s'est orienté vers l'identification de
polymorphismes de nucléotides simples (SNP). Les SNP sont des variations génétiques les
plus abondantes et largement distribuées dans le monde. La raison pour laquelle ils sont
considérés comme des marqueurs de choix pour les études génétiques, et efficaces pour les
études d'association à l'échelle du génome.

2. SNP et Pharmacogénomique
Les polymorphismes mononucléotidiques (SNP) représentent la classe de polymorphismes
humains la plus abondante. Leur abondance, leur simplicité et leur contenu polymorphe, sont
les principales raisons de leur grand intérêt actuel dans le domaine médical, car ils peuvent
être utilisés comme marqueurs pour identifier les gènes qui ont une relation avec des maladies
complexes et exploiter pleinement le potentiel de la pharmacogénomique dans l'analyse de la
réponse variable aux médicaments(362). La cartographie du génome humain a permis de
développer une carte haplotype afin de mieux définir la variabilité du SNP humain. C’est un
outil qui permettra aux chercheurs de trouver des gènes et des variations génétiques qui
affectent la santé et la maladie.
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II. Matériels et méthodes
L'estimation du risque de CCR est importante. L’intérêt de son dépistage est de taille. En
effet, il permet sa prévention, ou au moins une prise en charge efficace à un stade précoce.
Une des principales causes de l’apparition du CCR est l'activation constitutive et la
dérégulation des éléments de la voie de signalisation de l’AKT/Mtor (AKT1 et LMTK3). Ces
éléments sont considérés comme des facteurs majeurs de la tumorigenèse.
Pour renforcer la plausibilité biologique, la combinaison de variantes des réseaux
LMTK3/AKT1 pourrait donner lieu à des estimations du risque de CCR plus complètes et
plus précises que celles pouvant être obtenues à partir d’un seul variant.
Une approche de gène candidat axée sur la voie AKT/MTOR devrait permettre de découvrir
des allèles à faible pénétrance qui augmenteraient la susceptibilité au cancer ou réduiraient
l'âge d'apparition de la maladie. Cependant, aucune étude n'a été réalisée pour savoir si les
variants de l’AKT1 et de LMTK3 sont également associées au risque de CCR. Ceci suggère
l’idée de réaliser des tests capables de détecter les effets des SNP de ces gènes, dont les
produits sont impliqués dans le contrôle de la voie de l’AKT1/mTOR et de la réponse
cellulaire. Dans cette optique, nous avons donc mené une étude d'association pour évaluer
l'effet de cinq (5) SNPs de l’AKT1 et deux (2) SNPs de LMTK3 par rapport au risque de CCR
dans une étude cas-témoins. Les résultats de ce travail sont en cours de soumission sous le
titre : « AKT1 Polymorphism (rs10138227), and not LMTK3, is associated with risk for
colorectal cancer in Moroccan patients».

II.1. Caractéristiques de la population d’étude
La population de l'étude consistait en un groupe de 70 patients Marocain atteints de cancer
colorectal, diagnostiqués et confirmés histologiquement et n'ayant subi aucune forme de
radiothérapie et/ou de chimiothérapie préopératoire. Ils sont prélevés durant la période 20172018. Les 50 témoins inclus dans cette étude étaient des donneurs de sang anonymes
Marocain sans lésion tumorale connue, obtenue du Centre Hospitalier Ibn Sina de Rabat,
service de chirurgie viscérale.
Les informations sur les patients et les échantillons ont été obtenus avec le consentement
éclairé et l'approbation du comité d’éthique. Les sujets d’études ont fourni des informations
détaillés. Les caractéristiques cliniques et pathologiques des patients sont résumées dans le
Tableau 5. Les données histologiques ont été évaluées selon les critères de l’Organisation
Mondiale de la santé(OMS). La détermination du stade des échantillons pathologiques
postopératoires par la tumeur, le nœud et la métastase (TNM) a été réalisée conformément aux
critères de la 7e édition de la (AJCC) de l’Union internationale contre le cancer (UCC) 2010).
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Cette étude a été approuvée par le comité d'éthique pour la recherche biomédicale de la
faculté de médecine et de pharmacie de rabat en 2019(Annexe).

II.2. Extraction d’ADN et Génotypage
L'ADN génomique est extrait et purifié à partir du sang total par l’utilisation du kit
«ISOLATE II Genomic DNA Extraction» conformément aux instructions du fabricant
(Bioline). La quantité et la qualité d'ADN a été mesurée par le spectrophotomètre Nanovue
Plus (biochrom, Holliston, USA).
Le génotypage des patients (cas) de CCR et des témoins sains pour les sept polymorphismes
sélectionnés des gènes AKT1 et LMTK3 a été réalisé par séquençage génomique. L'ADN
génomique a été amplifié par PCR en utilisant les amorces choisies dans le tableau 3. Les
produits de PCR ont été séquencés directement en utilisant la technologie BigDyeTerminator
version2 et le séquenceur d’ADN ABI3500(AppliedBiosystems).
Tableau 3: Les informations de base sur la taille sélectionnée des SNP des gènes AKT1 et
LMTK3.
Amplicon

Gènes

Amorce Sens

Amorce Anti-sens

LMTK3rs8108419

5’ACTCCTGTGAACCCAGCTA3′

5′TTGGTGTGAACCAGAGCAG3′

309pb

LMTK3rs9989661

AAGTCCCTGGATACCGGAA

TCTGCAAGCTCCAGACTTC

296pb

AKT1rs1130214

5’TCCTCACTGACGGACTTGT3′

5′TCTCCCTGTCCATGGTGTT3′

332pb

AKT1rs10138227

5′GGGCGCTGTGGTTTAGGA3′

5′CGCAAACGGGAGTCCAGAG3′

332pb

AKT1rs373058

5'AGCCAGTGCTTGTTGCTTGCCA3'

5'ATGGCACCTTCATTGGCTACAAG3'

rs1000559097

5’TGGCACCTTCATTGGCTAC3′

5′CAAGCAACAAGCACTGGCT3′

239pb

rs2494737

II.3. Analyses statistiques
L'analyse statistique a été réalisée à l'aide du logiciel SPSS (version 19.0; SPSS Inc., Chicago,
IL, USA). Les analyses d'équilibre de Hardy-Weinberg ont été testées par le logiciel
SnapStat( https://www.snpstats.net/start.htm). L'équilibre de Hardy-Weinberg a été supposé
pour une valeur de p supérieure à 0,05. Des modèles de régression logistique ont été utilisés
pour estimer l'association entre les génotypes (polymorphismes) et le risque de développer un
CCR. Pour évaluer la force de cette association, les rapports de cotes (Odds Ratios (OR)) et
les intervalles de confiance (IC) à 95% ont été calculés. Toutes les valeurs de p étaient
bilatérales et les valeurs de p <0,05 étaient considérées comme statistiquement significatives.
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Résultats
Que la stratégie soit belle est un fait mais n’oubliez pas de regarder le résultat
Winston churchill
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Chapitre I : Etude de la prédiction de la structure 3D de LMTK3 dans son
conformation active
I. Prédiction de la structure 3D de LMTK3
La séquence protéique du domaine catalytique de la protéine kinase LMTK3 a été extraite de
la base de données Uniprot et représentée dans la figure 32 ci-dessous. Un ensemble de
modèle avec un pourcentage d’identités différentes a été obtenu par SwissModel, ainsi on a
procédé à une sélection de la structure du modèle le plus approprié. Le modèle 3D construit
du domaine catalytique LMTK3DYG-in généré par le serveur SwissModel est illustré dans la
figure 33.
>sp|Q96Q04|133-411
LSYLQEIGSGWFGKVILGEIFSDYTPAQVVVKELRASAGPLEQRKFISEAQPYRSLQHPNVLQCL
GLCVETLPFLLIMEFCQLGDLKRYLRAQRPPEGLSPELPPRDLRTLQRMGLEIARGLAHLHSHNY
VHSDLALRNCLLTSDLTVRIGDYGLAHSNYKEDYYLTPERLWIPLRWAAPELLGELHGTFMVV
DQSRESNIWSLGVTLWELFEFGAQPYRHLSDEEVLAFVVRQQHVKLARPRLKLPYADYWYDIL
QSCWRPPAQRPSASDLQLQLTYL

Figure 32: La séquence d’acide aminé du domaine catalytique de LMTK3.

Figure 33: Le modèle 3D construit du domaine catalytique LMTK3DYG-in généré par le
serveur SwissModel. Le lobe N en haut et la charnière sont de couleur orange. Le lobe C est
au bas de la figure, l'hélice alpha C en bleu et la boucle d'activation en cyan. Le résidu du
gatekeeper et le résidu Lys32 impliqué dans la catalyse et le motif DYG sont représentés par
des bâtons.
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L'alignement illustré dans la figure 34 entre la cible et le modèle DFG-in choisit par Blast et
clustalW a donné respectivement une identité de 37% et 35.96%. Nous avons donc choisi le
modèle inSR (ID: 1rqq) avec une résolution de 2.60Å pour présenter les données.

Figure 34: L’alignement entre la séquence d’acide aminé du domaine catalytique de LMTK3
et celle d’InsR.
L'inspection visuelle de la superposition de la cible expérimentale avec le modèle prédit par le
logiciel PyMol montre une bonne conservation de la séquence à l'interface entre ces deux
structures. Le RMSD entre 102 paires d’atomes de la structure prédite et le modèle (template)
est de 0,329Å, comme il est montré dans la figure 35.

Figure 35: La superposition de la structure prédite de LMTK3 et la structure cible
expérimentale. La structure 3D de la cible expérimentale et la structure du modèle prédit sont
parfaitement superposées avec un RMSD = 0.329. (rouge: template; vert: structure prédite;
bleu: ligand).
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II. Evaluation de la structure prédite
II.1. Evaluation physiques et chimiques
L’évaluation et la validation de la structure prédite de LMTK3 par des outils physiques et
chimiques est réalisée. Le diagramme de Ramashandran permet de montrer la distribution des
angles de torsion phi et Psi dans la structure 3D. Dans la structure prédite du domaine
catalytique de LMTK3, le graphique de Ramachandran dans la figure 36 a révélé la présence
d’un grand nombre de segments d'hélices regroupées autour de phi ~ -50 et psi ~ -50.

Residues in most favoured regions [A,B,L]

217

90.0%

Residues in additional allowed regions [a,b,l,p]

19 7

8%

Residues in generously allowed regions [~a,~b,~l,~p]

3

1.2%

Residues in disallowed regions

2

0.8%

----

------

Number of non-glycine and non-proline residues

241

100.0%

Number of end-residues (excl. Gly and Pro)

2

Number of glycine residues (shown as triangles)

16

Number of proline residues

19

---Total number of residues

278

Based on an analysis of 118 structures of resolution of at least 2.0 Angstroms
and R-factor no greater than 20%, a good quality model would be expected
to have over 90% in the most favoured regions.

Figure 36: Le graphe Ramachandran Plot de validation de la structure 3D de LMTK3.
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Dans une carte de Ramachandran, les résidus sont classés selon leur localisation dans les
différentes régions du diagramme, le rouge indique des régions à faible énergie, les régions
brunes sont permises, le jaune pour les régions dites généreusement autorisées et les régions
rejetées sont en couleur jaune pâle. Le résidu de glycine est représenté dans le graphique par
des triangles et les autres résidus sont représentés par des carrés. Le tracé de notre structure
prédite a fourni une vue d'ensemble des régions exclues qui montrent quelles rotations du
polypeptide ne sont pas autorisées, C’est le cas des deux résidus, l’histidine221 et
thréonine71, localisés dans la région jaune pale.
Pour notre structure prédite a conformation DYG-in, l'analyse de Procheck révèle dans le
diagramme de Ramachandran. La conclusion des angles phi et psi pour contribuer à la
conformation des acides aminés excluant la glycine et la proline avec 90% (217 aminoacides)
dans la région la plus favorisée, 8% ( 19 Acides aminés) dans la région permise
supplémentaire, 1,2% (3 acides aminés) dans la région généreusement permise et 0,8% (2
acides aminés) dans la région non autorisée. Les deux résidus (His221 et Thr71) trouvés dans
la région non autorisée sont à de très longues distances de la poche du model prédit, comme le
montre la Figure 37, ce qui suggère que ces acides aminés sont structurellement et
fonctionnellement non pertinents pour le site de liaison au ligand.

Figure 37: La position des Thr71 et His221 trouvés dans la région interdite du plot de
Ramachandran. La structure prédite de LMTK3 DYG-in est en rouge, les résidus sont en vert
et le ligand en bleu.
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Pour vérifier les erreurs potentielles de la structure 3D du modèle prédit. Le z score calculé
par ProSA est représenté dans un graphique qui montre les scores de toutes les chaînes de
protéines déterminées expérimentalement disponibles dans la Protein Data Bank (PDB). La
qualité globale de la structure prédite de LMTK3 DYG-in a été validée par le serveur ProSA
avec un indice de qualité représenté par le score Z d’une valeur de -7.07 qui est proche de
celui des structures de protéines expérimentales, ces résultats sont présentés dans la figure 38.

Figure 38: L’indice de qualité du modèle de domaine catalytique LMTK3 généré par le
serveur ProSA. La valeur de l'indice a été représentée par le Z-score.
La capacité de séparer les modèles corrects des structures de protéines de modèles moins
corrects à une grande importance pour les méthodes de prédiction des structures protéiques, la
raison pour laquelle on a utilisé le ProQ. Le résultat de notre structure prédite est tel que
mesuré par LGscore et MaxSub, un LGscore = 4.480> 1,5 et MaxSub = 0.421> 0,1, permet de
dire que notre structure prédite est un modèle correcte.
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Figure 39: Le graphe Errat résulte de l’évaluation de la structure 3D de LMTK3.

Le facteur de qualité global obtenu par le programme Errat de la structure 3D de LMTK3
DYG-in a été calculé avec l'analyse d'erreur et la structure modélisée dans la figure 39 cidessus, s'est révélée avoir un bon facteur de qualité de 82,625%. Alors que L'analyse de
Verify3D, illustré dans la figure 40, a montré que 76,26% des résidus LMTK3-DYG-in ont un
score moyen de 3D-1D> 0,2. Ce qui confirme la compatibilité de la structure 3D et de la
séquence primaire de LMTK3.

Figure 40: Le graphe de Verify 3D d’évaluation de la structure 3D de LMTK3.
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II.2. Interaction entre la protéine LMTK3 et un Antagoniste
L’évaluation a étudié l'interaction de la structure prédite avec la molécule d'ATP et avec les
inhibiteurs de la matrice (template).

1. Analyse de l’amarrage
L’amarrage moléculaire est la génération de multiples conformations d’un ligand. La
sélection de l’orientation de ce ligand est basée sur la position de la conformation la plus
appropriée dans la cible moléculaire pour former un complexe stable. Ceci en examinant et en
modélisant les différentes interactions moléculaires possibles entre le ligand et la cible
macromolécules. Ces étapes peuvent être répétées itérativement jusqu'à ce qu’un résultat
satisfaisant soit obtenue.

2. Amarrage moléculaire de la molécule d'ATP
En utilisant l'approche de docking, le mécanisme de liaison de l'ATP a été prédit par l'analyse
d'amarrage moléculaire sur LMTK3 DYG-in par le logiciel AutoDockVina. La meilleure
conformation avec une affinité moins contraignante en kcal/mol a été sélectionnée et la
visualisation des sites de liaison ont été analysés sur la base de la liaison hydrogène entre les
atomes d’ATP et les atomes de la structure prédite de LMTK3 DYG-in par le logiciel PyMol
(www.pymol.org/funding.html). Les différentes liaisons sont présentées dans le tableau 4.
Tableau 4: Les résultats de l'amarrage moléculaire de LMTK3-DYG-in humain avec l'ATP
dans Vina.
Atomes de Atomes
Longeur de
ATP source
Numéro Résidu
la Protéine de l’ATP
la liaison (Å)
1

Glu 79

O

1N H

Adénine

2.49

2

Glu 79

O

2N H

Adénine

3.57

3

Cys81

N

NH

Adénine

3.01

4

Cys81

O

N

Adénine

3.36

5

Cys81

N

N

Adénine

3.66

6

Asp 85

OD1

OH

Ribose

3.54

7

Asp 85

OD1

OH

Ribose

3.29

8

Arg 138

O

OH

Ribose

3.22

9

Arg 138

O

OH

Ribose

2.93

10

Asn 139

OD1

OH

Ribose

3.30

11

Asp152

OD2

OA(alpha) Phosphate

3.13

12

Asp152

OD2

OB(beta)

Phosphate

3.50

13

Lys32

NZ

OG

Phosphate

3.34

14

Glu 33

O

OG

Phosphate

3.26
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La visualisation de ces interactions a montré que, la molécule d’ATP se lie dans la poche avec
le cycle adénine, formant trois liaisons hydrogène avec la charnière de la structure prédite
(Glu 79 et cys81), énumérés dans le tableau 4. Les groupes ribose et triphosphate de l'ATP se
localisent dans un canal hydrophile s'étendant jusqu'au site de liaison du substrat(Arg138,
Asn139 et Lys32) comme montré dans la figure 41.

Figure 41: La localisation de l’ATP amarré dans la poche de fixation de LMTK3 prédite.

3. Amarrage moléculaire des ligands sélectionnés
Pour valider le site de fixation de notre structure prédite, nous avons exploité la méthode de
l’amarrage moléculaire entre cette structure et les ligands sélectionnés. Cela dans le but de
déterminer la possibilité pour qu’un ligand puisse ou non se loger dans la poche de la protéine
avec une bonne affinité. L'analyse de l'amarrage a démontré que la molécule d'ATP et les
inhibiteurs utilisés étaient co-localisés à la même position dans la poche de liaison de LMTK3
dans la conformation DYG-in. La figure 42 a montré la superposition de ces ligands avec
l'ATP dans le site catalytique de la structure prédite de LMTK3 DYG-in.
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A

B

Figure 42: L’amarrage des inhibiteurs du modèle (inSR) dans la structure 3D prédite de
LMTK3. A, la superposition des deux ligands amarrés avec l'ATP dans le site catalytique de
la structure prédite DYG-in. La structure LMTK3 avec les ligands amarrés se superpose
parfaitement au modèle d’inSR (1rqq). B : la superposition de la structure prédite avec un
ligand amarré superposé au modèle d’inSR (1rqq) et à son ligand. LMTK3 est en bleu, l'inSR
(1rqq) en rose, le ligand amarré (112) en jaune et le ligand cristallisé avec inSR (112) en rose.
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Chapitre II : Etude d’inhibition des protéines LMTK3 et AKT1 par criblage
virtuel et étude QSAR
I. Etude QSAR
I.1. Préparation du jeu de données et calcul des descripteurs
Dans l’étude QSAR de la protéine kinase AKT1, 118 structures ont été recueillies auprès de la
base de données CANSAR. Ce dernier fournit des informations scientifiques détaillées sur le
cancer et rassemble des milliards de mesures expérimentales. Ces structures ont été utilisées
pour construire le modèle QSAR de AKT1. Plusieurs types de descripteurs ont été utilisés
pour dériver une relation quantitative entre les propriétés liées à la structure et l'activité
biologique (toxicité) des produits chimiques. Les méthodes de régression linéaire utilisant
PLS29 ont été utilisées pour générer les modèles 2D-QSAR à partir d’un ensemble de
données de training set des produits chimiques testés.
Cent quatre-vingt-quatre (184) descripteurs 2D ont été calculés par MOE, et 47 descripteurs
moléculaires ont été sélectionnés après l'analyse de l'ensemble de training set (240 composés)
par le module QuaSAR-Contingence, comme il le montre la Figure 43.

Figure 43: L’analyse QuaSAR-Contingency et sélection des descripteurs pour training set.
La flèche indique la taille de l'échantillon de 249 composés de training set.
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I.2. Analyse 2D-QSAR
Le modèle QSAR de AKT1 a été construit sur la base des 47 descripteurs moléculaires.
Apres L'analyse de régression du modèle QuaSAR de 249 composés (inhibiteurs de l’AKT1),
on a obtenu un modèle QSAR avec un coefficient de corrélation (R2) de 0.8062, et un RMSE
de 0.532 (voir la figure 44A). Les paramètres R2, q2 sont utilisés pour sélectionner le meilleur
modèle QSAR qui sera validé et évalué par une méthode LOO (validation croisée LOO). Les
performances prédictives de ce modèle ont été représentées par RMSE de 0.66699 et R2 de
0.69958 (voir la figure 44B).

Figure 44: L'analyse de régression du modèle QuaSAR. (A) Rapport de 47 descripteurs
sélectionnés pour l’étude de la relation structure-activité quantitative. (B) Le rapport de
validation croisée du modèle QSAR généré.
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Le modèle QSAR de la protéine AKT1 développé et validé, présenté dans la figure 45, a été
utilisé pour cribler un ensemble de structures chimiques qui a été extrait du serveur
DockBlaster(100 composés), et nous avons pu obtenir un nombre de 47 composés avec une
valeur prédictive supérieure à 6.

Figure 45: La relation entre les données observées et prédites à partir du modèle QSAR.
Les composés du modèle QSAR sont représentés par des points, ceux du training set sont en
bleu et ceux du test set sont en rouge.
Le modèle QSAR proposé a pu établir une bonne corrélation entre l’activité biologique et les
propriétés liées à la structure. Cela laisse penser que ce modèle offre une bonne capacité
prédictive et constitue une alternative utile pour prédire l'activité biologique des molécules
non testées. Il permet d'estimer l'activité biologique de molécules pouvant être de puissants
inhibiteurs de l'AKT1

II. criblage virtuel
Dépistage chimique de la bibliothèque
Projection virtuelle
L'étude computationnelle sur le criblage d'inhibiteurs de LMTK3 et d’AKT1 a été réalisée
avec le modèle structurel du domaine humain de LMTK3 et celui de l’AKT1. Leurs régions
cible ont été fixées avec la cavité de liaison à l'ATP, cette dernière a été considérée comme un
site potentiel pour la plupart des kinases utilisées dans l'étude. Après la préparation de la
protéine et du site cible (LMTK3 ou AKT1), et par l’intermédiaire du serveur DockBlaster,
les différents composés de la base de données ZINC ont été utilisés dans la procédure de
criblage virtuel. L’ensemble de molécule filtré a été utilisé par le même serveur dans
l’amarrage moléculaire. Les 200 meilleurs résultats obtenus pour chaque protéine ont été
analysés en fonction du score énergétique et de la règle de Lipinski.
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Les ligands criblés ont le plus haut score de 88 kcal/mol et le dernier score avec 32 kcal/mol
pour LMTK3 et AKT1. Le criblage virtuel des candidats principaux ont été effectués
séparément sur la base de la structure 3D des deux protéines kinase, LMTK3 et AKT1, et sur
la base de leur propre site cible de fixation d’ATP. La sélection des meilleurs candidats pour
inhiber LMTK3 et d’autres pour inhiber AKT1 a été effectuée selon les étapes suivantes:
La première étape a été réalisée sur la base du meilleur score d’énergie suivi d’une
inspection visuelle de la structure de ces composés. Les ligands avec le meilleur score
d'énergie ont été sélectionnés, et ceux avec des structures diverses ont été retirés. Ainsi on a
obtenu 100 meilleurs composés a partir du hit de 200. Le serveur DockBlaster a criblé donc
les meilleurs candidats principaux de la bibliothèque ZINC pour LMTK3 et pour AKT1.
A la fin de cette étape, le modèle QSAR développé de la protéine AKT1, illustré dans la
figure 45 a été utilisé pour calculer l'activité prédite des 200 composés sélectionnés de
l’AKT1 extraits du serveur dockBlaster. Le seuil de pC50 de 6 a été utilisé pour sélectionner
les candidats principaux.
Le criblage de la deuxième étape avec amarrage rapide a été effectué pour les cent meilleurs
composés sélectionnés par AutoDock Vina. Utilisant comme paramètres de grille, la cavité de
liaison d’ATP. Apres l’amarrage moléculaire rapide, les positions qui sont loin du minimum
d'énergie sont donc écartées, et les meilleurs résultats restants possédaient une liaison efficace
et une faible énergie d’affinité pour chaque cible (LMTK3 ou AKT1).
Le criblage virtuel de la troisième étape est de redocker les composées sélectionnées de
l’étape précédente avec la protéine cible (LMTK3 ou AKT1) par MGL tools 1.5.6 avec Auto
Grid4 et AutoDock vina (Scripps). Les meilleurs résultats sélectionnés ont une liaison
efficace et une meilleure affinité pour chaque cible.
Après l’amarrage moléculaire, les cinq meilleurs composés sélectionnés pour la protéine
kinase LMTK3 ont une affinité de -8,6 et -7,8 kcal/mol. Alors que ceux sélectionnés pour
AKT1 ont une affinité de -8,3 et -7,2. Les molécules utilisées dans cette partie sont
regroupées avec leurs résidus d’interactions avec les deux protéines, dans le tableau 6. Parmi
ces composés on a obtenu un composé en commun qui se fixe à la fois sur le site actif de
LMTK3 ainsi que sur celui de l’AKT1. Il se lie simultanément au site de LMTK3 et à celui
d’AKT1, respectivement, avec une affinité de -7,9 et -8,3 kcal/mol.
L’analyse d'interaction amarrée de différents ligands sélectionnés avec les deux protéines
(LMTK3-in et AKT1-in) est illustrée respectivement dans les figures 46 et 47. Les composés
ont été évalués en se basant sur la liaison la moins contraignante qui possédait une liaison
efficace. Les structures chimiques 2D des principaux candidats ont été montrées dans le
tableau 5.
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Tableau 5: La structure et le code d’identité (ZINC) des molécules sélectionnés pour AKT1
et LMTK3.
Code ID
Zinc3831014(98)

Structure

Formule
C20H26N3O

Zinc3830224(18)

C19H30O2

Zinc30612467(15)

C18H26O3

Zinc8551669(71)

C19H30O2

ZINC83364573(70)

C11H15N3O3

ZINC83373686(55)

C13H15N3O2

ZINC83373478(41)

C10H12N7O

ZINC48769846(25)

C11H13N5O2

La visualisation de ces interactions a montré qu'il existe trois liaisons hydrogène avec les
chaînes latérales AKT1 dans Glu228 et Ala230 et trois liaisons avec des chaînes latérales
LMTK3 dans Gly79 et Cys81, qui sont considérées comme des résidus clés de leurs
charnières. En effet, les autres composés interagissent également avec la charnière de leur
protéine. Les affinités sont comprises entre -7,9 et -7,1 kcal/mol pour LMTK3 et entre -8,1 et
-7,5 kcal/mol pour AKT1.
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Dans

l'ensemble,

les

composés,

ZINC48769846(25);

ZINC83364573(70);

ZINC83373478(41); ZINC83373686(55) et le médicament qui a un effet analgésique(33),
étaient les meilleurs composés sélectionnés pour AKT1 avec des valeurs modérées d'ADME,
aussi bien que les composés Zinc3830224(18); Zinc3831014(98); Zinc8551669(71);
Zinc30612467(15) et le même médicament qui a un effet analgésique (21) étaient les
meilleurs composés sélectionnés pour LMTK3.

(A)

(B)

(C)

(D)

Figure 46: L’interaction entre la kinase LMTK3 et les quatre composés sélectionnés par
criblage virtuel.
(A) Résultat de docking de l’interaction LMTK3- n°18(3830224). (B) Résultat de docking de
l’interaction LMTK3- n°15(30612467). (C) Résultat de docking de l’interaction LMTK3n°71(8551669). (D) Résultat de docking de l’interaction LMTK3- n°98(zinc3831014). Les
zones rouges représentent les atomes d'oxygène, les zones bleues, les atomes d'azote et les
zones vertes, les restes des atomes. Les liaisons sont représentées par la ligne bleue en
pointillés. Les chiffres représentent la taille des liaisons hydrogène établies entre le ligand et
le récepteur.
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(A)

(B)

(C)

(D)

Figure 47: L’interaction entre la kinase AKT1 et les quatre composés sélectionnés par
criblage virtuel.
(A) Résultat de docking de l’interaction AKT1-n°70(83364573). (B) Résultat de docking de
l’interaction AKT1-n°55(83373686). (C) Résultat de docking de l’interaction AKT1n°41(83373478). (D) Résultat de docking de l’interaction AKT1- n°25(48769846). Les zones
rouges représentent les atomes d'oxygène, les zones bleues, les atomes d'azote et les zones
vertes, les restes des atomes. Les liaisons sont représentées par la ligne bleue en pointillés.
Les chiffres représentent la taille des liaisons hydrogène établies entre le ligand et le
récepteur.
L’analyse d'interaction de différents ligands sélectionnés avec les deux protéines (LMTK3-in
et AKT1-in) est illustrée dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 6: Les résultats d’interaction de différents ligands sélectionnés avec les deux
protéines (LMTK3-in et AKT1-in).
Ligands

Récepteurs
(Protéine)

Nombre de
liaisons H

Résidus du site
actif

25
ZINC48769846

AKT1

7

Ala230(Hinge)
THR291
Asp292

Nombre des
liaisons
d’interaction
2
1
4

70
ZINC83364573

AKT1

8

Ala230(Hinge)
TYR229(Hinge)
GLY230(Hinge)
ASN231
Asp292

1
1
1
1
4

41
ZINC83373478

AKT1

9

Glu228(Hinge)
Ala230(Hinge)
LYS158
Asp292

1
1
1
6

55
ZINC83373686

AKT1

7

Glu228(Hinge)
Ala230(Hinge)
THR291
Asp292

3
1
1
2

Longueur des
liaisons
en Å
2.80 – 2.85
2.93
2.21 -2.76 – 2.92 –
2.93
2.53
3.07
3.29
3.41
2.58 – 3.06 – 3.64 –
3.77
2.42
2.4
2.44
2.23-2.26-3.29-3.413.46-3.87
2.32-3.31-3.75
2.99
3.26
2.39-2.5

33
Drug has
analgesic effect

AKT1

3

GLU228(hinge)
ALA230(hinge

2
1

2.4-2.6
3.2

21
Drug has
analgesic effect
18

LMTK3

3

GLU79(hinge)
CYS81(hinge)

2
1

2.7-3.1
2.8

LMTK3

4

LMTK3

2

CYS81(hinge)
ASP152
LYS32
CYS81(hinge)

2
1
1
2

3.0-3.0
2.7
3.4
2.9-3.2

LMTK3

4

LMTK3

4

CYS81(hinge)
ASN139
ASP152
GLU79(hinge)
CYS81(hinge)
ARG138
ASN139

2
1
1
1
1
1
1

2.3-2.8
2.8
3.0
3.0
2.9
2.1
3.5

Zinc3830224
98

Zinc3831014
71

Zinc8551669
15
Zinc30612467

III. Prédiction des propriétés ADME et toxicité
La propriété ADME de tous les candidats principaux sélectionnés pour être fixé sur le site
actif d’ATP de LMTK3 et d’AKT1 a été analysée par le serveur SwissADME.
Les valeurs obtenues de TPSA étaient comprises entre 20 et 130Å, le logS (calculé avec le
modèle ESOL ne dépassait pas la valeur 6). Alors que les valeurs XLOGP3 étaient toutes
inférieures à 6,0. Pour la flexibilité, toutes les molécules avaient moins de 9 liaisons rotatives.
La plupart des molécules avaient une Csp3 supérieure à 0,25, avec un résultat négatif pour les
composés n° 25, 41 et 55 sélectionnés pour AKT1, en raison de leur architecture simple.
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Cette architecture donne aux scientifiques un avantage à explorer l’espace chimique plus
diversifié en fonction de la forme du site actif. La biodisponibilité de toutes les molécules
étudiées pour LMTK3 et AKT1 est entièrement incluse dans la zone valide. La figure 48
montre les résultats d’ADME des composés sélectionnés par criblage virtuel pour les
protéines AKT1 et LMTK3.
Figure 48: Les résultats d’ADME des composés sélectionnés par criblage virtuel pour les
deux protéines AKT1 et LMTK3.
Les

composés,

ZINC48769846(25);

ZINC83364573(70);

ZINC83373478(41)

et

ZINC83373686(55), étaient les meilleurs composés sélectionnés pour AKT1,
Composé ZINC83364573

Composé ZINC48769846

Composé ZINC83373478
83373478 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Composé ZINC83373686
;

83373686 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

149

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;

Les

composés

ZINC3830224(18);

ZINC3831014(98);

ZINC8551669(71)

et

ZINC30612467(15), étaient les meilleurs composés sélectionnés pour LMTK3.
Composé ZINC3830224(18)

Composé ZINC30612467(15)

Composé ZINC8551669(71)

Composé ZINC3831014(98)

L'analyse pharmacocinétique de ces principaux candidats a montré que ces composés sont
solubles ou moyennement solubles dans l'eau, avec une absorption gastro-intestinale élevée,
ils peuvent également être capables de franchir la barrière hémato-encéphalique. Toutes ces
molécules sont flexibles avec moins de 9 liaisons rotatives. Dans l’ensemble; les prévisions
d'ADME ont confirmé les propriétés pharmacocinétiques des cinq candidats principaux
sélectionnés pour AKT1 et de ceux sélectionnés pour LMTK3.
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Chapitre III : Application : étude biologique des altérations de SNP du gène
AKT1 et LMTK3 dans le cancer colorectale
I. Caractéristiques démographiques
Les caractéristiques générales de 70 cas et de 50 sujets témoins de cette étude sont énumérées
dans le tableau 7. L'âge moyen (ΔS) des groupes de cas et du groupe témoin était
respectivement de 60,34(11,269) et de 57,96(11,854). Aucune différence significative n'a été
détectée dans la répartition de l'âge et du sexe entre les deux groupes (P> 0,05).
Comparativement aux témoins (60,64 (17,781)), les cas étaient plus susceptibles d’avoir un
poids inférieur à 45kg (49,69 (9,431)(P = 0,023)). Cela est peut-être dû à la diminution du
poids au cours de la maladie (la perte du poids étant un des symptômes de la maladie
cancéreuse). Selon les informations cliniques, le pourcentage de patients aux stades cliniques
0 et I (68,60%) était doublement plus supérieur à celui des stades cliniques II et III (31,40%).
Tableau 7: Les distributions de fréquence de certaines caractéristiques des cas de cancer
colorectal et des témoins sans cancer.
IC, intervalle de confiance; OR, rapport de cotes. Les résultats sont en gras si l’IC à 95%
excluait 1 et P <0,05.
Variants

Cas No (%) Contrôle No(%)

Sexe
M

46(65,7%)

32(64,0%)

F

24(34,3%)

18(36,0%)

Age
<60

32(45,7%)

28(56,0%)

>60

38(54,3%)

22(44,0%)

Poids
<45

32(45,7%)

12(24,0%)

>45

38(54,3%)

38(76,0%)

Stade de la Tumeur

0-I

48(68,6%)

-----

II-III

22(31,4%)

-----

LNM

Positive

11(15,7%)

-----

Négative

59(84,3%)

-----

Taille de la Tumeur

<5

47(67,1%)

-----

>5

23(32,9%)

----156

OR(95% CI)

valeur-P

1.078(0.504-2.304)

0,846

0.662(0.319-1.373)

0,267

2.667(1.196-5.943)

0,016

-----

-----

-----

-----

-----

-----

II. Caractéristiques de la population d'étude
Un total de 70 patients atteints de CCR et 50 témoins sains appariés dans la population ont été
génotypés avec succès pour les cinq SNPs de AKT1 (rs1130214G/T, rs10138227C/T,
rs3730358C/T, rs1000559097G/A, rs2494737A/T), et pour les deux SNPs de LMTK3
(rs8108419G/A, rs9989661A/G).
Les répartitions génotypiques des sept SNPs sélectionnés parmi les cas et les témoins sont
résumées dans le tableau 8. Les fréquences de génotype étaient en accord avec l'équilibre de
Hardy-Weinberg (toutes P> 0,05), à l’exception de l’AKT1rs1000559097 des cas (P<0,05).

III. SNP et risque de cancer colorectale
La présente étude a évalué l'effet de sept SNPs d'AKT1 et de LMTK3 sélectionnés sur le
risque de CCR. La principale découverte a été une association significative entre les individus
atteints de CCR et les témoins sains pour AKT1rs10138227 avec p=0.021. Le risque du
cancer colorectal était significativement plus élevé chez les individus porteurs du génotype
homozygote CC de rs10138227 comparativement aux génotypes combiné CT-TT (Odds
Ratio, OR=1,261, intervalle de confiance à 95% (IC)=1,019-1,559), P=0,021). Cependant,
aucun génotype variant d'autres SNPs (AKT1( rs1130214, rs3730358, rs1000559097 et
rs2494737) et LMTK3 (rs8108419 et rs9989661)) n'a été associé à un risque de cancer
colorectal. Le résultat est illustré dans le tableau 8.
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Tableau 8: L’analyse de régression logistique des associations entre les génotypes d’AKT1 et
de LMTK3 et du risque de cancer colorectal.
IC, intervalle de confiance; OR, rapport de cotes. Les résultats étaient en gras si l’IC à 95%
excluait 1 et P <0,05.

Modèle

Génotype

Cas/Contrôle

OR (95% CI)

Cas

Contrôle

G/G

39 (55.7%)

22 (44%)

1.00

T/G-T/T

31 (44.3%)

28 (56%)

1.60 (0.77-3.33)

C/C

60 (85.7%)

34 (68%)

1.00

T/C-T/T

10 (14.3%)

16 (32%)

2.82 (1.15-6.91)

C/C

41 (58.6%)

32 (64%)

1.00

T/C-T/T

29 (41.4%)

18 (36%)

0.80 (0.38-1.68)

G/G

39 (55.7%)

22 (44%)

1.00

A/G-A/A

31 (44.3%)

28 (56%)

1.60 (0.77-3.33)

A/A

33 (47.1%)

24 (48%)

1.00

A/T-T/T

37 (52.9%)

26 (52%)

0.97 (0.47-2.00)

G/G

38(54.3%)

26(52%)

1.00

valeur-P

AKT1
rs1130214G/T

rs10138227C/T

rs3730358C/T

rs1000559097GA

rs2494737A/T

0.21

0.021

0.55

0.21

0.93

LMTK3
rs8108419G/A
rs9989661A/G

A/G-AA

32(45.7%)

24(48%)

1.10 (0.53-2.27)

AA

47(67.1%)

28(56.0%)

1.00

AG-GG

23(32.9%)

22(44.0%)

0.623(0.295-1.317)

0.80

0.215

L'analyse des données a montré que seul rs10138227 était significativement associée à un
risque de cancer colorectal. Aucune preuve d'association de rs10138227 avec le sexe
(P=0.074), l'âge(P=0.377), et les paramètres clinico-pathologiques comme la taille de la
tumeur (0.221), le stade TNM (P=0.916) (La profondeur d'invasion et les métastases
ganglionnaires) (P=0.689) n’a été obtenu. Le résultat est illustré dans le tableau 9.
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Tableau

9: L’association entre le génotype AKT1rs10138227

et

les variables

clinicopathologiques.
IC, intervalle de confiance; OR, rapport de côtes. Les résultats étaient en gras si l’IC à 95%
excluait 1 et P <0,05.
Caractéristiques

rs10138227 N(%)
C/C

TC+TT

Sexe
M

65(83.3%)

13(16.7%)

F

29(69%)

13(31%)

Age
<60

49(81.7)

11(18.3%)

>60

45(75)

15(25%)

Poids
<45

37(84.1%)

7(15.9%)

>45

57(75%)

19(25%)

Stade de la Tumeur
0-I

41(85.4%)

7(14.6%)

II-III

19(86.4%)

3(13.6%)

LNM
Positive

9(81.8%)

2(18.2%)

Négative

51(86.4%)

8(13.6%)

Taille de la tumeur
<5

42(89.4%)

5(10.6%)

>5

18(78.3%)

5(21.7%)

OR (95% CI)

Valeur-p

0,446(0,184-1,081)

0.074

0.673(0.280-1.619)

0.377

0.568(0.217-1.483)

0.248

1.081(0.252-4.646)

0.916

0.706(0.128-3.879)

0.689

0.429(0.110-1.665)

0.221

Notre étude a conclu que les variants génétiques pouvaient altérer l'expression et l'activité de
l’AKT1 conduisant à la susceptibilité à la CCR. Ces résultats fournissent des preuves
expérimentales pour soutenir l’AKT1 comme biomarqueur potentiel de types spécifiques de
CCR à un stade précoce, et également pour identifier les sous-groupes à haut risque de
patients susceptibles de bénéficier d'une prévention et d'un traitement personnalisés.
L’exploration de plus de variants de SNP contribuera d’avantage à la confirmation de
l’intérêt de ce réseau et son association au risque de CCR.
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Discussion et perspectives
Rien ne nous trompe autant que notre jugement.
Léonard De Vinci
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Discussion et perspectives
L’étude de la génétique et de la biologie moléculaire ont permis la découverte de plusieurs
cibles candidates. Cependant, même avec toutes les informations produites par leurs études
structurales, les chercheurs n’ont pas pu identifier de molécules organiques capables
d’interagir efficacement. Pour cette raison, cet échec a conduit les chercheurs d’envisager
d’autres issues. Ainsi, la chimie combinatoire s'est imposée comme une source de
molécules organiques pour la découverte de nouveaux médicaments. De ce fait elle a été
adoptée par toutes les sociétés pharmaceutiques dans le but de réduire le temps qui séparait
la découverte de candidats cible et la mise sur le marché d’un nouveau médicament.
Apres l’identification des récepteurs impliqués dans l’apparition d’une maladie. Les
chercheurs parviennent à développer des composés capables d’avoir une action sur la cible.
A cet effet, la recherche se fait à grande échelle en utilisant des bibliothèques virtuelle avec
des bases de données renfermant des millions de composés.
L’une des principales étapes du développement d’un médicament est l’identification d’une ou
de plusieurs cibles biologiques (généralement des protéines). Toutes les recherches se basent
sur l’hypothèse que ces cibles sont liées à l’apparition d’une ou de plusieurs maladies, et que
l’effet d’une molécule sur une protéine cible peut être expliqué par la régulation de réseaux
biologiques(363).
Le réseau des gènes de la voie de signalisation AKT1/mTOR, joue un rôle important dans le
développement des cancers. Les polymorphismes au sein de ce réseau peuvent affecter
l'expression ou la fonction de la protéine correspondante et donc potentiellement affecter le
risque de développement de différents types de cancers. L'identification de ces altérations
moléculaires a permis le développement de plusieurs médicaments et le contrôle avec succès
de plusieurs maladies. Cette voie a été largement étudiée en tant que mécanisme de la
tumorigenèse et cible du traitement du cancer.
L'instabilité génétique des cellules tumorales peut être responsable de la génération de
différents sous-clones de cellules tumorales qui pourraient être représentées à des quantités
différentes dans le tissu tumoral. Ces derniers entraînent une rechute des tumeurs puisque les
thérapies ciblées devraient se concentrer sur les altérations présentes dans les cellules les plus
abondantes. On peut donc déduire que cette présence de cellules atypique même en faible
pourcentage constitue en soi une autre source d’échec thérapeutique.
Les études effectuées dans ce travail s’appuient sur l'utilisation d'outils moléculaires,
biologiques et informatiques pour définir et vérifier des cibles adéquates pour une
intervention thérapeutique contre le cancer colorectal. Elles visent à identifier les
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médicaments ciblant une minorité de gènes dans les cellules à l'origine de la tumeur(CCR), et
pourraient représenter des ajouts utiles aux thérapies ciblées.
Vu le rôle crucial des protéines AKT1 et LMTK3 dans le développement de certains cancers,
Nous suggérons dans la première étape de ce travail et pour la première fois, de réaliser une
étude in silico qui vise le blocage de ces deux protéines. Ainsi, nous avons démontré
comment de nouvelles techniques à haut débit peuvent aider dans la recherche de thérapies
anticancéreuses personnalisées plus adéquates et moins toxiques. Nous avons émis
l'hypothèse que la double inhibition des deux protéines LMTK3 et AKT1 induirait une
activité antitumorale. Ceci est très pertinent du point de vue thérapeutique, car il suggère que
le ciblage des protéines qui soutiennent spécifiquement la survie des cellules cancéreuses peut
épargner les cellules normales, ce qui en fait ainsi une stratégie thérapeutique efficace et
probablement sûre.
Dans une première étape, dans l’étude in silico, on a ciblé la protéine kinase LMTK3. Par
la suite on a travaillé sur le blocage de la voie de signalisation d’AKT1 en inhibant la kinase
AKT1 et LMTK3. Pour réussir ces objectifs, on a généré et validé la structure
tridimensionnelle du domaine catalytique de la protéine kinase LMTK3. Nous avons pu
déterminer les résidus clefs qui semblent constituer un site de liaison essentiel responsable de
l’interaction d’ATP avec la structure prédite de LMTK3. Pour l’étude de l’inhibition d’AKT1
et de LMTK3, nous avons réalisé des études de criblage virtuel basé sur la structure et
d’amarrage moléculaire. Et ce pour la mise en évidence de petites molécules capables
d’inhiber l’action de LMTK3 et d’AKT1. L’approche 2D-QSAR a été utilisée pour décrire les
propriétés structurelles des molécules inhibant l’AKT1. Enfin, nous avons étudié le
mécanisme d’interaction entre ces kinases et les molécules sélectionnées. Dans l'ensemble, les
cinq candidats principaux sélectionnés pour AKT1 et ceux sélectionnés pour LMTK3 ont été
considérés comme les meilleurs composés avec une activité pharmacologique confirmée.
Sur la base de ces résultats. Nous suggérons dans la première étape de ce travail que le
développement de nouveaux inhibiteurs d’AKT1 et de LMTK3 pour la thérapie ciblée contre
le cancer est essentiel. Il doit aboutir à des agents anticancéreux plus spécifiques et plus
sélectifs. Par ailleurs cette même étude a permis d’identifier un inhibiteur commun des deux
protéines (LMTK3 et AKT1), et qui est dors et déjà validé et commercialisé comme molécule
thérapeutique pour d’autre maladie que le cancer. L'identification de nouveaux composés
anticancéreux grâce à une application combinée (Criblage virtuel, Amarrage moléculaire,
Etude QSAR et la prédiction ADME), nous permet par ailleurs de considérer cette approche
de conception globale, comme une méthodologie générale pour le développement de la
thérapie ciblée contre le cancer assistée par ordinateur.
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Compte tenu de l'expérience positive que les connaissances moléculaires ont offerte pour le
traitement du cancer, des efforts ont été faits dans ce travail pour définir des altérations
moléculaires présentes dans l’ADN de cancer colorectal. Des études biologiques soutenant la
combinaison médicamenteuses ciblées ont été utilisées dans la deuxième étape de ce travail.
Elle est basée sur l’étude moléculaire des polymorphismes des gènes AKT1 et LMTK3. Cette
étude a donc proposé une thérapie ciblée visant à neutraliser simultanément l'activité des deux
cibles sélectionnées (AKT1 et LMTK3).
Compte tenu de l'origine ethnique et des facteurs environnementaux (type et nature
d’alimentation….) relatifs à la population marocaine, nous avons réalisé une analyse groupée
des variant de la voie AKT1 et du risque de cancer colorectal. À notre connaissance, c’est la
première étude analysant l’association des gènes AKT1 et LMTK3 de la voie
PI3K/AKT/mTOR avec le risque de CCR. Nous avons donc démontré l’importance du
polymorphisme AKT1rs10138227 en tant que marqueur prédictif du risque de CCR chez les
patients qui développent la maladie à un stade précoce. Cependant, aucun génotype variant
des SNPs (AKT1 (rs1130214, rs3730358, rs1000559097 et rs2494737) et LMTK3
(rs8108419 et rs9989661)) n'a été associé à ce même risque. Ces mêmes résultat ont été
observé dans d’autres études (364), (365), pour AKT1 rs1130214 et AKT1 rs2494737,
LMTK3 rs8108419 et pour LMTK3 rs9989661.
Les objectifs principaux de cette thèse ont donc été atteints, et des résultats encourageants ont
été obtenus. Les méthodes utilisées nous ont guidé à concevoir dans cette étude de nouveaux
inhibiteurs compétitifs d’ATP. Plus sélectifs, avec de meilleures caractéristiques structurelles
et une activité antikinase (antitumorale) puissante et sélective améliorée de l’AKT1 et de
LMTK3. Les composés sélectionnés par criblage virtuel aussi bien pour LMTK3 que pour
AKT1 peuvent être un point de départ pour :
- Développer un Pharmacophore pour des nouvelles classes d’inhibiteurs d’ATP compétitifs
et sélectifs de ces deux protéines, et par conséquent des combinaisons médicamenteuses
ciblées pour un traitement efficace du cancer ;
- Synthétiser chimiquement des dérivés de cette classe d’inhibiteurs ;
- Enfin, rechercher l'efficacité de l’association de ces petites molécules qui inhibent LMTK3
et AKT1 dans le cancer par des tests in vitro puis in vivo en tant que molécules
thérapeutiques.
En cas de succès, cette étude aura un impact translationnel significatif, en ajoutant
potentiellement de nouveaux inhibiteurs de kinase à l'ensemble des médicaments
anticancéreux.
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À propos de l’objectif qui vise l’évaluation de l'effet des SNPs d'AKT1 et de LMTK3 sur le
risque de CCR. On a montré qu’il y a une association significative entre les individus atteints
de CCR et les témoins sains Pour AKT1rs10138227. Ce qui nous encourage à suggérer par la
suite de :
- Concevoir des molécules capables d'inhiber spécifiquement ces altérations, et aspirer à avoir
le mérite d'une thérapie ciblée contre ce type de cancer, ce qui assurerait de meilleurs
résultats. Avec notamment plus d’efficacité et moins de toxicité en épargnant les cellules
saines.
- Augmenter le nombre de la population d'étude et identifier d'autres variants et d’autres
gènes, qui permettraient de corroborer le rôle de cet important réseau dans l'étiologie
génétique du CCR. Enfin, d'autres expériences in vitro et in vivo sont nécessaires pour
démêler les mécanismes moléculaires de l’association génétique que nous avons avancée dans
cette étude.
En conclusion, les résultats récents utilisant de nouvelles techniques appuient l'utilisation
future de combinaisons médicamenteuses ciblées pour le traitement des tumeurs solides.
Selon nous, pour accroître l'efficacité de ce processus, il est essentiel de parvenir à une
collaboration étroite entre les universités, les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques
ainsi que les autorités de réglementation. Et ce pour développer des études de justification
avec des combinaisons de médicaments basées sur de fortes données précliniques.
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La compréhension des mécanismes de la cancérogénèse, le dépistage et le développement de
nouvelles molécules d’intérêt thérapeutiques sont des étapes cruciales dans la lutte contre le
cancer. Ce processus nécessite plusieurs cycles d’optimisation entre l’identification des
biomarqueurs potentiels, la proposition d’une molécule active et la validation d’un
médicament.
Notre travail a porté sur l’évaluation de l’affinité et la sélectivité de petites molécules,
destinées à inhiber l’action d’AKT1 et de LMTK3, impliqués dans l’apparition du cancer.
Dans une première partie, la thèse s’est focalisée sur la génération de la structure
tridimensionnelle de LMTK3-in par modélisation par homologie. Cela, pour étudier son
interaction avec des molécules inhibitrices et donner les informations sur le mode de fixation
de ces antagonistes.
La deuxième partie a consisté d’abord en la conception de nouveaux composés actifs à partir
des molécules obtenues par criblage-virtuel sur AKT1 et LMTK3. Par la suite, la prédiction
de de l’activité de ceux sélectionnés pour AKT1 par l’étude de relation-quantitative-structureactivité. Ainsi, les interactions entre ces composés et les deux kinases a permis de proposer de
nouveaux inhibiteurs compétitifs-d’ATP plus sélectif d’AKT1 et de LMTK3. Ces composés
représentent des médicaments prometteurs pour l'avenir.
La troisième partie de cette thèse a consisté en le choix du cancer colorectal comme type
tumoral. Elle s’est penchée sur l’étude moléculaire des gènes AKT1 et LMTK3 afin de
contribuer à identifier les facteurs influençant le développement du cancer. Nous avons
recherché si des associations génétiques particulières pouvaient expliquer l’apparition de
cancer colorectal. En effet, à l’issue de notre étude, l’association entre le polymorphisme
rs10138227 du gène AKT1 et le cancer colorectal a été mise en évidence.
En conclusion, ce travail devrait favoriser le développement rationnel de nouvelles stratégies
thérapeutiques.
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Abstract
TITLE: DESIGN AND EVALUATION OF ANTI-CANCER MOLECULES BY IN
SILICO APPROACHES: AKT1 and LMTK3 Kinase Inhibitors.
Author: Loubna ALLAM
Key Words: LMTK3, AKT1, Inhibitors, Colorectal Cancer, Virtual Screening.
Understanding the mechanisms of carcinogenesis, prevention and development of new
molecules of therapeutic interest, are crucial steps in the fight against cancer. This process
requires several optimization cycles between the identification of potential biomarkers, the
proposal of an active molecule and the validation of a drug candidate.
Our work focused on the evaluation of the affinity and selectivity of small molecules,
intended to inhibit the action of genes AKT1 and LMTK3, involved in the appearance of
cancer.
In the first part, this thesis has made it possible to construct the 3D structure of the LMTK3-in
kinase by the homology modeling and to give the necessary information on the mode of
fixation of these antagonists.
The second part consisted, first, in the design of new active compounds since inhibitory
molecules obtained by virtual screening on AKT1 and LMTK3 kinase. Subsequently, the
prediction of activity of those selected for AKT1 by studying the quantitative structureactivity relationship. Thus, the interactions between these compounds and the two kinases
allowed us to propose new inhibitors of more active and selective ATP-competitive of AKT1
and LMTK3. These compounds represent promising drugs for the future.
The third part of this thesis consisted of the choice of CRC as a tumor type. This part focused
on the molecular study of the AKT1 and LMTK3 genes to help identify the factors
influencing the development of colorectal cancer.
We, therefore, investigated whether particular genetic associations could explain the
occurrence of colorectal cancer. Indeed, at the end of our study, the association between the
rs10138227 polymorphism of the AKT1 gene and CCR was highlighted.
In conclusion, this work should favorite a development of a new therapeutic strategy.
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ملخص
العنوان :تصميم وتقييم أدوات السرطان من خالل نهج سيليكو :مثبطات الكيناز AKT1و .LMTK3
الكاتب :لبنى عالم
المصطلحات ،LMTK3 ،AKT1 :سرطان القولون ،العقار ،الجزيئات الكابحة.
إن فهم آليات التسرطن ،الوقاية وتطوير جزيئات جديدة ذات أهمية عالجية هي خطوات حاسمة في مكافحة السرطان .أنها
تتطلب تعاونا وثيقا بين علماء البيولوجيا التجريبية والكيمياء االصطناعية .تتطلب هذه العملية العديد من دورات التحسين
بين تحديد المؤشرات الحيوية المحتملة ،اقتراح جزيء نشط والتحقق من صحة العقار المرشح.
ركز عملنا على تقييم األلفة واالنتقائية للجزيئات التى تهدف إلى منع عمل الجينات  AKT1و LMTK3المشاركة في
ظهور السرطان.
في الجزء األول ،ركزت األطروحة على إنشاء بنية ثالثية األبعاد لبروتين  ،LMTK3لدراسة تفاعلها مع الجزيئات
الكابحة .لهذا الغرض ،م ّكنت هذه الدراسة من بناء الهيكل الثالثي األبعاد للكيناز  LMTK3في حالته النشطة (،)DYG-in
وإعطاء المعلومات الالزمة عن طريقة تثبيت هؤالء الخصوم.
يتكون الجزء الثاني من األطروحة أوالً ،في تقييم تأثير بعض الجزيئات الكابحة التي تم الحصول عليها عن طريق الفحص
االفتراضي على كيناز  AKT1و .LMTK3بعد ذلك تصميم المركبات النشطة الجديدة ،وأخيرا التنبؤ بنشاطها من خالل
دراسة العالقة بين هيكل النشاط الكمي .هكذا ،سمحت لنا التفاعالت بين هذه المركبات والكينازين باقتراح جزيئات جديدة
ذات أنشطة دوائية مكبحة ،كمكبحات تنافسية لنشاطات  ATPكيناز  AKT1و LMTK3األكثر نشا ً
طا وانتقائية .هذه
المركبات تمثل عقاقير واعدة للمستقبل.
الجزء الثالث من هذه الرسالة هو تطبيق يتكون من اختيار سرطان القولون كنوع من الورم .هذا الجزء يركز على الدراسة
الجزيئية للجينات  AKT1و LMTK3للمساعدة في تحديد العوامل التي تؤثر في تطور سرطان القولون .لذلك قمنا
بالتحقيق فيما إذا كانت االقترانات الوراثية الخاصة يمكن أن تفسر حدوث سرطان القولون .في الواقع ،في نهاية دراستنا ،تم
تسليط الضوء على العالقة بين  rs10138227لجين  AKT1وسرطان القولون .يمكن أن تساعد هذه العالقة في فهم
اآلليات الجزيئية للمرض بشكل أفضل ،والتي ينبغي أن تعزز التطور الرشيد الستراتيجيات عالجية جديدة.
في الختام تمكن هدا العمل من التمكن من تحديد ارتباط الجين  AKT1مع خطر االصابة بسرطان القولون ،واقتراح لذلك
العالج المستهدف عن طريق كبح الجينات  AKT1و.LMTK3
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Prédiction de la Structure Tridimensionnelle du Domaine Catalytique de LMTK3
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- Validation of the DYG-out conformational 3D structure of the human LMTK3
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 Développement des compétences d’encadrement et d’enseignement
 Participation à l’élaboration des cours et des travaux pratiques organisés par le département
de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de rabat, durant la période 20142020.
 Les cours sont destinés pour les étudiants du master biomédical et bio-informatique :
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 Les travaux pratiques de biologie moléculaire et de pharmacologie sont destinés pour
les étudiants de pharmacie, d’odontologie et les étudiants de master biomédicale et bioinformatique.
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Moléculaire organisés au sein du laboratoire MedBiotech.
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Annexes
Annexe 1 : Comité d’éthique pour la recherche biomédicale : l’utilisation de l’approche
moléculaire pour l’identification de biomarqueurs et de cibles thérapeutiques dans le cancer.
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Annexe 2 : Consentement éclairé destiné au prélèvement de sang et/ou de tissus humain, au
profit de la recherche en biologie moléculaire

Consentement éclairé aux Biobanque & Génebanque
Au profit de la recherche en biologie moléculaire sur les différents Marqueurs
Génétiques dans les tumeurs solides
Destiné au prélèvement de sang &/ou de tissus humain.

- Référence échantillon :
- Nom du Chercheur Responsable du Projet de Recherche : Pr A.ibrahimi
- Université / Faculté / Centre de Recherche / Laboratoires : laboratoires de Technologie
Biomédicale de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat
- Numéro de téléphone &/ou email :
- Nom du médecin référent : Service et Hôpital : Pr El Absi
- Numéro de téléphone &/ou email : a.ibrahimi@um5s.net.ma
Vous avez été informé(e) de l’existence d’un projet de recherché étudiant les Marqueurs
Génétiques dans les tumeurs solides. L’étude génétique en cours consiste à analyser les
mutations génétiques impliquées dans l’oncogenèse. L’étude est effectuée au Maroc, dans les
laboratoires de Biotechnologie de la FMPR.
Si vous acceptez de participer à cette recherche, il vous sera demandé :
1) Une prise de sang et de tissus pour étudier l’ADN
La signature de ce consentement éclairé signifie que vous acceptez de participer à cette étude,
et que vous nous donnez l’autorisation d’analyses comparatives de votre séquence génétique.
L’ADN sera stocké dans un laboratoire à la FMPR et ne sera utilisé que dans le cadre de cette
étude génétique sur les mutations impliqués dans la survenue du cancer. Ces prélèvements
seront stockés de façon prolongée.
Risques et bénéfices
L’étude génétique nécessite une prise de sang. Plusieurs études génétiques vont être
effectuées sur ce prélèvement sanguin. Les risques potentiels de cette étude sont liés à cette
prise de sang avec risque classique de douleur à la prise de sang, et la constitution éventuelle
d’un hématome. Cette étude génétique est dans un but de recherche, il n’y a pas de bénéfices
directs attendus. Il n’y a pas de répercussion attendue sur votre assurance individuelle. Cette
étude permettra de mieux comprendre les mécanismes génétiques du cancer. Il n’y a pas de
bénéfice direct pour vous, comme ce prélèvement n’a de but et ne sera utile qu’à la recherche
scientifique.
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Confidentialité
Toutes les données individuelles d’identification sont tenues confidentielles. Ces données
Individuelles et les prélèvements confiés seront utilisés uniquement au sein de la recherche du
cancer, les échantillons sont anonymisés et les données nominatives ne sortent pas de la
banque d’ADN.
Droit de refuser
Le choix de participer ou non à l’étude vous est propre. Si vous choisissez de ne pas y
participer, la prise en charge médicale ne sera en rien modifiée.
Demande d’informations complémentaires
Vous pouvez contacter directement le chercheur en charge de la recherche pour toutes
questions, en joignant le Pr. A.Ibrahimi (a.ibrahimi@um5s.net.ma).
Confirmation de participation à cette étude
J’ai lu et compris les éléments de ce consentement éclairé. J’en ai une copie en garde. Je
comprends que je ne participe à cette étude que si je le souhaite, et que ma prise en charge
médicale ne sera pas affectée. Je ne recevrai pas de résultats personnalisés de cette recherche.
Je comprends que la prise de sang et de tissus effectuée ne sera utilisée que pour l’étude des
gènes potentiellement responsables du cancer.
Pour le Médecin référent : J’ai discuté avec le patient des procédures décrites ci-dessus et
des risques inhérents. J’atteste que le document a été bien compris du patient, et qu’il donne
un consentement libre et éclairé.

Signature du Médecin référent

Date

Ma signature ci-dessous indique que j’ai obtenu une réponse satisfaisante à toutes mes
questions. Je souhaite participer à ce projet de recherche.
Une photocopie du consentement signé m’a été donnée.

Signature & / ou empreinte digitale du patient

Date

Signature du responsable du projet de recherche

Date
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الموافقة الواعية للمريض

اسم الدراسة

دراسة وراثية لمختلف الجينات المسؤولة عن ظهور األورام الصلبة عند الساكنة المغربية .

تصريح الطبيب المحقق:
أنا الموقع (ة) أدناه ،أعلن أنني شرحت للمريض بروتوكول الدراسة ،كما شرحت له الفوائد المنتظرة والتبعات المتوقعة ،وذلك بصورة
يصبح معها قادرا على اتخاذ القرار بعد سابق معرفة وعلم .وستسلم نسخة من نموذج االستمارة للمريض المشمول بالدراسة.

اسم الطبيب المحقق...........................................................................................................:
حرر بتاريخ ........................................................................:بــ..........................................
توقيع الطبيب المحقق..........................................................................................................:

تصريح للمريض:
اطلعت على مذكرة المعلومات الخاصة للمريض  ،وقرأتها بعناية وفهمت الغرض من هذه الدراسة ،سواء تعلق األمر بالفوائد المنتظرة
أو التبعات المتوقعة .كما طرحت مجموعة من االستفسارات وتلقيت األجوبة الكافية بشأنها.
صل إليها من خالل هذه الدراسة ،رهن إشارة ال ُمحقق .كما أقبل بأن تصير العينات المأخوذة
أوافق على أن تصبح المعطيات ال ُمت َو َّ
والمخزنة رهن إشارة المحققين بوصفها عينات مرجعية للبنك .وعلى هذا األساس أقبل بالمشاركة في هذا البحث.
لقد توصلت بنسخة من نموذج االستمارة .وسجلت بوضوح أن هذه الموافقة ال تعفي ال المتعهد وال الطبيب المحقق من مسؤولياتهما.
إنني أشارك بطواعية ،و لي كامل الحق في أن أوقف هذه المشاركة في أي لحظة ،ودون أن أقدم مبررات ذلك ودون أن يلحق بي
ضرر جراء هذا القرار .كما أقبل بأن تخضع المعطيات المسجلة للتحليل ،إذا ما قررت توقيف مشاركتي في هذا البحث.

اسم للمريض......................................................................................................................:
حرر بتاريخ...................................................................:بــ......................................................
توقيع

الطبيب

المحقق..:

...............................................................................................

.....................................................................................................................................
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معلومات عن الدراسة
أهداف البحث:
األهداف العامة:
 تحد يد تأثير تعدد األشكال الجينية على تفاوت المرض
- وضع في متناول األطباء البيانات الجينية و المعلوميات الخاصة بالمرض .
 إعطاء انتشار هذه األشكال الجينية ذات الصلة بالمرض عند الساكنة المغربية.
الهدف المحدد:
الهدف من هذه الدراسة هو السماح بفحص روتيني جيد لهذا المررض لتحديرد أفضرل تنبرؤ عرن ظهرور األورام الصرلبة وتطروير العرالج
الموجه إلقناع المرض،
ما هي حقوقك؟
إن مشاركتك ذات طابع تطوعي ،ويمكن أن توقفها في أي لحظة ودون تقديم أسباب ذلك.
ماهي واجباتك بصفتك مشاركا؟
احترام الموعد المقرر بالنسبة ألخذ عينة الدم.
توقيع موافقتك على المشاركة في الدراسة.
إبالغ الطبيب المحقق في حالة سحب الموافقة.
إجراءات الدراسة:
إذا قبلتم بالمشاركة في هذا المشروع ،فإنكم ملزمون بإجراء تحاليل الدم و ومقابلة لإلفادة
تنتمي إليها.)....

بمعلومات خاصة بك (عمرك,الجهة التي

وستخضعون لهذه التحاليل مرة واحدة ،كما ستكون الكمية الدموية المأخوذة مطابقة للكمية التي يمكن أن يحتويها أنبوبين 01( EDTA
مل) وأنبوب من سيترات ) ( citrate de sodiumو في حالة الجرا حة نأخد عينة من األنسجة .وسيتم االحتفاظ بالعينات الدم

و األنسجة المأخوذة ووضعها في البنك المعد لذلك.
ما هي المخاطر المتوقعة؟
ليس هناك أي مخاطر أخرى تنضاف إلى الكفالة المعتادة عند إعطاء عينة من التحاليل .وعموما فإن اآلثار غير المحمودة والتي قد
تأتي جراء عملية أخذ عينات الدم محدودة للغاية ،وسيتم التكفل بها على الفور.
ماهي الفوائد المتوقعة؟
نتائج التحليالت ستكون بمثابة شهود بالنسبة لنتائج المرضى.
إن الخالصات النهائية للدراسة ستساعد على تحسين مستوى التكفل بالمرضى المتتبعين ( في المستقبل.
سرية البيانات:
في إطار البحوث الطبية الحيوية ،ستكون هناك معالجة أوتوماتيكية وسرية للبيانات الشخصية وذلك للتمكن من تحليل نتائج البحث
بالنظر إلى األهداف ،وفي سرية تامة .ولهذه الغاية ستسند لهذه البيانات الطبية أرقام ورموز الحروف األولى من اسم المريض .ويمكن
لهذه البيانات وفي احترام تام لسرية أسماء أصحابها أن تقدم إلى السلطات المكلفة بالصحة في المغرب .كما سيبقى الملف الطبي سريا
وال يمكن االطالع عليه إال تحت مسؤولية الطبيب المحقق وكذا السلطات المكلفة بالصحة والخاضعة هي أيضا للمحافظة على السر
المهني.
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إن للمتطوع في هذه الدراسة يمكنه أيضا أن يطلع إما مباشرة أو بواسطة طبيبه الخاص على مجمل بياناته الطبية كما يمكنه أن يطلع
على النتائج العامة للدراسة عن طريق الطبيب المحقق .وكل هذه البيانات وكذا البيانات المتعلقة بمتطوعين آخرين ستخضع لتحليل
إحصائي .كما أن النتائج المحصل عليها ستصاغ في إطار تقرير سيقدم للسلطات المختصة وقد تتشكل من هذه النتائج عروض قد تلقى
في مؤتمرات دولية علمية أو طبية .كما يمكن أن تكون موضوعات تنشر في شكل مقاالت أو كتب علمية أو تكون أساسا لمشاريع بحثية
في المستقبل.

االنسحاب من المشاركة في الدراسة:
يمكنكم في أي لحظة االنسحاب من المشاركة في هذه الدراسة ودون تقديم أي مبرر.

المصاريف المالية:
لن يقدم لكم أي راتب مادي مقابل مشاركتكم في هذه الدراسة.
إن تحاليل الدم التي سيتم القيام بها من أجل هذه الدراسة ستكون مجانية.
إن فريق البحث لن يتكفل بالتحقيقات الطبية التي ال تدخل في إطار هذا البروتوكول..

معلومات إضافية:
ال تترددوا في طرح األسئلة على الطبيب المحقق في أي لحظة من مراحل إجراء الدراسة.

من الشخص الذي ستتصلون به عندما تريدون تقديم استفسار أو طرح مشكل؟

األسماء التي تعمل في إطار الدراسة

أستاذعز الدين اإلبراهيمي
أستاذ العبسي محمد
أستاذ شقوف رشيد
عالم لبنى

االتصال باألطباء المحققين في المركز

……………………………………………………………………………………………
……………
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Résumé
TITRE: CONCEPTION ET EVALUATION DES MOLECULES ANTICANCEREUSES PAR
APPROCHES IN SILICO: Inhibiteurs des Kinases AKT1 et LMTK3
Auteur: Loubna ALLAM
Mots-clés: LMTK3, AKT1, inhibiteurs, Criblage Virtuel, Cancer Colorectal.
La compréhension des mécanismes de la cancérogénèse, le dépistage et le développement de nouvelles
molécules d’intérêt thérapeutiques sont des étapes cruciales dans la lutte contre le cancer. Ce processus nécessite
plusieurs cycles d’optimisation entre l’identification des biomarqueurs potentiels, la proposition d’une molécule
active et la validation d’un médicament.
Notre travail a porté sur l’évaluation de l’affinité et la sélectivité de petites molécules, destinées à inhiber
l’action d’AKT1 et de LMTK3, impliqués dans l’apparition du cancer.
Dans une première partie, la thèse s’est focalisée sur la génération de la structure tridimensionnelle de LMTK3in par modélisation par homologie. Cela, pour étudier son interaction avec des molécules inhibitrices et donner
les informations sur le mode de fixation de ces antagonistes.
La deuxième partie a consisté d’abord en la conception de nouveaux composés actifs à partir des molécules
obtenues par criblage-virtuel sur AKT1 et LMTK3. Par la suite, la prédiction de de l’activité de ceux
sélectionnés pour AKT1 par l’étude de relation-quantitative-structure-activité. Ainsi, les interactions entre ces
composés et les deux kinases a permis de proposer de nouveaux inhibiteurs compétitifs-d’ATP plus sélectif
d’AKT1 et de LMTK3. Ces composés représentent des médicaments prometteurs pour l'avenir.
La troisième partie de cette thèse a consisté en le choix du cancer colorectal comme type tumoral. Elle s’est
penchée sur l’étude moléculaire des gènes AKT1 et LMTK3 afin de contribuer à identifier les facteurs
influençant le développement du cancer. Nous avons recherché si des associations génétiques particulières
pouvaient expliquer l’apparition de cancer colorectal. En effet, à l’issue de notre étude, l’association entre le
polymorphisme rs10138227 du gène AKT1 et le cancer colorectal a été mise en évidence.
En conclusion, ce travail devrait favoriser le développement rationnel de nouvelles stratégies thérapeutiques.

Abstract
TITLE: DESIGN AND EVALUATION OF ANTI-CANCER MOLECULES BY IN SILICO
APPROACHES: AKT1 and LMTK3 Kinase Inhibitors.
Author: Loubna ALLAM
Key Words: LMTK3, AKT1, Inhibitors, Colorectal Cancer, Virtual Screening.
Understanding the mechanisms of carcinogenesis, prevention and development of new molecules of therapeutic
interest, are crucial steps in the fight against cancer. This process requires several optimization cycles between
the identification of potential biomarkers, the proposal of an active molecule and the validation of a drug
candidate.
Our work focused on the evaluation of the affinity and selectivity of small molecules, intended to inhibit the
action of genes AKT1 and LMTK3, involved in the appearance of cancer.
In the first part, this thesis has made it possible to construct the 3D structure of the LMTK3-in kinase by the
homology modeling and to give the necessary information on the mode of fixation of these antagonists.
The second part consisted, first, in the design of new active compounds since inhibitory molecules obtained by
virtual screening on AKT1 and LMTK3 kinase. Subsequently, the prediction of activity of those selected for
AKT1 by studying the quantitative structure-activity relationship. Thus, the interactions between these
compounds and the two kinases allowed us to propose new inhibitors of more active and selective ATPcompetitive of AKT1 and LMTK3. These compounds represent promising drugs for the future.
The third part of this thesis consisted of the choice of CRC as a tumor type. This part focused on the molecular
study of the AKT1 and LMTK3 genes to help identify the factors influencing the development of colorectal
cancer.
We, therefore, investigated whether particular genetic associations could explain the occurrence of colorectal
cancer. Indeed, at the end of our study, the association between the rs10138227 polymorphism of the AKT1 gene
and CCR was highlighted.
In conclusion, this work should favorite a development of a new therapeutic strategy.

201

