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à ces criblages e xpérimentaux (L) longs et
coûteux : l’approche in silico (L).
Comme son nom l’indique - le silicium est
le matériau utilisé dans les processeurs -, elle
fait appel à l’informatique et à la puissance
phénoménale des nouveaux ordinateurs.
En d’autres termes, plus besoin de passer
systématiquement en revue des millions
de molécules à la paillasse des laboratoires.
C’est grâce à des logiciels que les c hercheurs
évaluent virtuellement l’action de ces
composés chimiques sur une cible ou un
mécanisme impliqué dans une maladie.
Même si ces petites molécules n’ont encore
jamais été synthétisées… Au final : une liste
de quelques centaines de petites molécules
candidates, potentiellement thérapeutiques,
à tester ensuite expérimentalement.

Objectif short list

À la base de cette prouesse, de nombreuses
avancées informatiques, comme celles qui
ont eu lieu ces cinquante d ernières années
••
sur la compréhension de la structure
••
3D des molécules, sur leurs modes
d’interactions et les forces impliquées…
« Grâce à des travaux comme ceux récompensés par le prix Nobel de chimie 2013
(voir encadré) et aux résultats des grands
projets “ omiques ” (L) accumulés dans
diverses bases de données, explique Bruno
Villoutreix *, directeur de l’unité
Inserm Recherche de molécules à visée
thérapeutique par approches in silico, à
Paris, nous sommes désormais capables
de prédire certaines interactions entre un
composé chimique de type médicament et
In vivo, in vitro, et désormais in silico… Cette méthode pour tester
une cible thérapeutique, via des équations et
virtuellement des molécules s’appuie sur des algorithmes et la
des algorithmes relativement complexes que
puissance des ordinateurs actuels. À la clé, le développement de
nous essayons d’optimiser régulièrement. »
Prenons l’exemple de la coagulation
nouveaux médicaments, en limitant les manipulations en laboratoire.
sanguine sur laquelle travaille Bruno
Villoutreix, en collabo

r ation avec
l’Institut cardiovasculaire de l’université de
Protéine purifiée
omment identifier une molécule chimique capable Maastricht, depuis les années 2000. Des médicaments
d’agir sur une cible thérapeutique ? En pratique, la anticoagulants efficaces existent (l’héparine, les antagoProtéine isolée d’un
ensemble plus complexe
tâche est titanesque ; il faudrait tester expérimenta- nistes de la vitamine K ou les inhibiteurs de la thrombine
(tissus biologiques,
lement des milliards de molécules ! Mais à ce jour, seules et du facteur X de la c oagulation), mais ils présentent
culture cellulaire, etc.) par
50 millions d'entre elles ont été synthétisées ou purifiées (L). des inconvénients. Plutôt que de mener des travaux sur
une série de processus
Il est aussi financièrement et physiquement impos- les cibles thérapeutiques classiques, les scientifiques
(lyse, solubilisation,
fractionnement, etc.)
sible d’essayer autant de composés sur des centaines se sont concentrés sur des mécanismes originaux
de cibles thérapeutiques. Sans compter qu’on peut, comme l’inhibition des interactions entre les facteurs
Criblage
en théorie, synthétiser environ 1024 à 10200 composés de coagulation VIII ou V, et certaines membranes
expérimental
chimiques et qu’il existe déjà des chimiothèques cellulaires. « Cette réaction est essentielle à la coagulation
Identification dans
contenant plus de 150 milliards de c omposés virtuels et peut être bloquée par des anticorps. Mais, jusque-là
des chimiothèques de
facilement s ynthétisables ! Une démarche originale est nous n’avions pas de sondes chimiques (L), potentielcomposés actifs sur des
cependant en train de s’imposer dans le monde de la lement administrables par voie orale, qui fonctionnent
cibles moléculaires ou
recherche biomédicale pour proposer une alternative sur sang complet et inhibent ce contact. Nous avons alors
des systèmes biologiques
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Cibles
thérapeutiques

Dans les pas d’un Nobel
Michael Levitt, de l’école de médecine de l’université
de Stanford, Martin Karplus, des universités de Harvard
et de Strasbourg et Arieh Warshel, de l’université de
Californie, ont reçu conjointement le prix Nobel de
chimie 2013 pour leur implication dans le développement
de l’approche in silico. Dès 1967, Levitt et Warshel avaient
notamment conçu un programme informatique se
fondant sur les lois de la physique newtonienne pour
décrire la structure au repos de grosses molécules,
et ce grâce à leur séquence d’acides aminés. Warshel
et Karplus avaient alors utilisé ce programme pour
développer un nouvel algorithme incorporant les
principes de la physique quantique, laquelle permet
d’expliquer les forces atomiques en jeu dans une
molécule lors d’une réaction chimique.

Algorithmes
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Criblage

L'approche
in silico réduit
le nombre de
manipulations
en laboratoire.

mené des expérimentations virtuelles, où les logiciels ont
“ joué ” avec des centaines de milliers de composés et testé
la façon dont ils pourraient interagir avec ces protéines
de coagulation. Une petite liste de molécules a ainsi
été identifiée in silico, testée ensuite in vitro par notre
collaborateur de M
 aastricht », rappelle le chercheur.
Résultat : certaines molécules anticoagulantes issues

Pas une, mais des
méthodes in silico
• La bioinformatique classique permet
l’analyse des séquences d’ADN pour y
déceler des modifications potentiellement
responsables d’une maladie.
• La bioinformatique des réseaux étudie
les interactions entre gènes, petites
molécules, protéines ou cellules.
• La bioinformatique structurale se
penche sur l’analyse et la prédiction des
structures 3D des macromolécules.
• La chémoinformatique traite
de l’information chimique et est
indispensable pour inventer des
candidats médicaments innovants.
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Short list
de molécules

de cette short list pourraient servir au
développement de nouveaux agents
thérapeutiques, complémentaires des
molécules existantes.

Des connaissances
en un temps record

LCriblage in silico

Identification dans
des chimiothèques
électroniques (molécules
existantes ou virtuelles)
des petites molécules
susceptibles de se lier à une
cible thérapeutique et qui
devront être ensuite testées
expérimentalement.

Des travaux qui confirment tout
l’intérêt de l’approche in silico. « Elle
peut aider à prendre des décisions, à
-omique
explorer un nombre important d’hypothèses et, dans de nombreux cas, à traiter de manière Ce suffixe correspond
pertinente un problème en quelques semaines de calculs, aux technologies qui
contre plusieurs mois, voire années, avec des approches permettent d’étudier un
grand nombre de données,
traditionnelles, s’enthousiasme-t-il. Des progrès sont tel que le séquençage du
encore à faire, mais l’évolution est considérable comparée génome à grande échelle
ou « génomique ».
aux calculs que nous pouvions faire en 1985 ! »
Aujourd’hui, les logiciels « gratuits » et les bases de d onnées
qui assistent l’innovation thérapeutique pullulent sur
Sondes chimiques
Internet, mais sont difficiles à identifier. L’équipe de Bruno Molécules chimiques
Villoutreix a entrepris de répertorier ceux disponibles dans qui permettent d’examiner
les domaines de la bioinformatique structurale et de la le rôle de biomolécules
chémoinformatique (voir encadré). « Nous espérons que de l’organisme, notamment
bloquant leur fonction,
cet inventaire non exhaustif sera utile à la communauté en
comme certains inhibiteurs
scientifique et, dans certains cas, aux malades », ajoute-t-il. d’enzymes.
On le voit, l’approche in silico permet à la recherche
fondamentale de faire des bonds en avant, d’offrir, en un
temps record et à moindre coût, des gains de connaissance sur de nouveaux mécanismes. Mais pas seulement :
« Grâce à certains développements actuels, nous espérons
aussi pouvoir contribuer, demain, à la réduction de l’expéri ☛☛Bruno Villoutreix : unité 973 Inserm mentation animale », souligne le chercheur. Enfin, en 	Université Paris Diderot-Paris 7
couplant des approches in silico et in vitro, les premières  G. A. Nicolaes et al. Blood. 2013 (sous presse)
doi :10.1182
étapes de la découverte de médicaments vont pouvoir se  B. O. Villoutreix et al. Drug Discov Today,
2013 ; 18 : 1081-9
faire d’une manière plus rationnelle, notamment pour
des maladies qui n’ont pas de traitement
www.mti.univ-paris-diderot.fr
pertinent ou qui sont peu explorées par
www.vls3d.com
Alice Bomboy
l’industrie. n
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Molécules
à tester

M E d e c i n e d e d emai n

découvertes

➜

