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Le film 

Studio KO 

http://education.expasy.org/cours/Docking/
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Qu’est-ce qu’un médicament ? 
 
Comment ça marche ? 
 
 

http://www2.grifil.com/album.html 
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3 
Les protéines 
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Dans notre corps, il y a 
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 Le site fonctionnel d’une protéine est altéré 
 Une protéine est en trop petite quantité 
 Une protéine est en trop grande quantité 
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 Le site fonctionnel d’une protéine est altéré 
 Une protéine est en trop petite quantité 
 Une protéine est en trop grande quantité 
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• Madame X aime beaucoup le soleil. 

 

• Sa dermatologue vient de diagnostiquer un cancer de la 
peau (mélanome). 

 

 

 

 

• Comment faire pour identifier le médicament qui soit 
le plus approprié pour elle (médecine personnalisée) ? 
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• Le mélanome est un cancer de la peau, conséquence 
de la prolifération anormale des cellules appelées 
‘mélanocytes’.  

 

• Les cellules de la tumeur dérivent toutes d’une 
cellule ‘initiatrice’ qui a acquis certaines 
caractéristiques lui permettant de se diviser 
indéfiniment (perte de contrôle).  
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La protéine appelée B-Raf est impliquée  

dans le contrôle de la division des cellules. 
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Cellules 
Chromosomes 

ADN 
Protéine 
Mutation 
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● Cellules 

● Chromosomes (23 x 2) 

● ADN 

1. L’ADN est le fil de la pelote ‘chromosome’ 
2. L’ADN est constitué de 4 molécules appelées A, T, G, C 
3. L’ADN est une double hélice (double brin): A=T, G=C 



13 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/568815591?report=fasta 
 

Séquence ADN du chromosome 7 
 

(GenBank database; 159’345’973 bp) 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/568815591?report=fasta
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/568815591?report=fasta
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/71514639?report=fasta
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/568815591?report=fasta 
 

Séquence ADN du chromosome 7 
 

(GenBank database; 159’345’973 bp) 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/568815591?report=fasta
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/568815591?report=fasta
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/71514639?report=fasta
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…ggt gat ttt ggt cta gct aca gtg aaa tct cga tgg… 

D F G L A T V K S R W 

Code génétique 

… … 

un acide aminé 
Il existe 20 acides aminés différents 

G 
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…ggt gat ttt ggt cta gct aca gag aaa tct cga tgg… 

D F G L A T E K S R W 

Code génétique 

Mutation 

Mutation 

… … G 
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La mutation dans le gène BRAF  (V600E) conduit  

à un changement de la forme de la protéine B-Raf: 
 

 la protéine B-Raf altérée n’est plus capable  
de contrôler la division des cellules 

 

cancer 

acide aminé 
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Est-ce que la séquence ADN du gène BRAF 
du mélanome de Mme X est ‘mutée’ ? 
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>1_normal 

gtttgaactaggtgattttggtctagctacagtgaaatctcgatggagtgggtcccat  

  

>2_normal 

gtttgaactaggtgattttggtctagctacagtgaaatctcgatggagtgggtcccat 

  

>MmeX_normal 

gtttgaaataggtgattttggtctagctacagtgaaatctcgatggagtgggtcccat  

  

  

>1_melanome 

gtttgaactaggtgattttggtctagctacagagaaatctcgatggagtgggtcccat  

  

>2_melanome 

gtttgaaataggtgattttggtctagctacagagaaatctcgatggagtgggtcccat  

  

>MmeX_melanome 

gtttgaaataggtgattttggtctagctacagagaaatctcgatggagtgggtcccat  

 
http://www.uniprot.org/align/ 
http://www.ch.embnet.org/software/ClustalW.html 
 

http://www.uniprot.org/align/
http://www.uniprot.org/align/
http://www.ch.embnet.org/software/ClustalW.html
http://www.ch.embnet.org/software/ClustalW.html
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Cette variation n’est pas 
associée avec le 

mélanome (‘neutre’) 

Cette variation est 
systématiquement 
retrouvée dans les 

cellules du mélanome 
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Est-ce que la mutation identifiée dans 
l’ADN du gène BRAF du mélanome de  
Mme X modifie la séquence en acide 
aminé de la protéine B-Raf ? 
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● Séquence ADN du gène BRAF 'normal'. 

 

 gct aca gtg aaa  

 

● Séquence ADN du gène BRAF avec la mutation t -> a  

 

 gct aca gag aaa  
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MAALSGGGGGGAEPGQALFNGDMEPEAGAGAGAAASSAADPAIPEEVWNIKQMIKLTQEH 

IEALLDKFGGEHNPPSIYLEAYEEYTSKLDALQQREQQLLESLGNGTDFSVSSSASMDTV 

TSSSSSSLSVLPSSLSVFQNPTDVARSNPKSPQKPIVRVFLPNKQRTVVPARCGVTVRDS 

LKKALMMRGLIPECCAVYRIQDGEKKPIGWDTDISWLTGEELHVEVLENVPLTTHNFVRK 

TFFTLAFCDFCRKLLFQGFRCQTCGYKFHQRCSTEVPLMCVNYDQLDLLFVSKFFEHHPI 

PQEEASLAETALTSGSSPSAPASDSIGPQILTSPSPSKSIPIPQPFRPADEDHRNQFGQR 

DRSSSAPNVHINTIEPVNIDDLIRDQGFRGDGGSTTGLSATPPASLPGSLTNVKALQKSP 

GPQRERKSSSSSEDRNRMKTLGRRDSSDDWEIPDGQITVGQRIGSGSFGTVYKGKWHGDV 

AVKMLNVTAPTPQQLQAFKNEVGVLRKTRHVNILLFMGYSTKPQLAIVTQWCEGSSLYHH 

LHIIETKFEMIKLIDIARQTAQGMDYLHAKSIIHRDLKSNNIFLHEDLTVKIGDFGL 

ATVK 
SRWSGSHQFEQLSGSILWMAPEVIRMQDKNPYSFQSDVYAFGIVLYELMTGQLPYSNINN

RDQIIFMVGRGYLSPDLSKVRSNCPKAMKRLMAECLKKKRDERPLFPQILASIELLARS 

LPKIHRSASEPSLNRAGFQTEDFSLYACASPKTPIQAGGYGAFPVH  

Séquence en acide aminé de la protéine B-Raf (766 acides aminés) 

V -> E (V600E) 

La mutation t -> a dans la séquence ADN du gène BRAF  

conduit au remplacement de l'acide aminé V (valine; codon gtg)  

par l'acide aminé E (glutamate; codon gag)  

en position 600 dans la séquence de la protéine. 
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Vidéo: transition BRAF inactive -> BRAF active (V600E) 
 

Contrôle la division des cellules  Contrôle la division des cellules  

La mutation V600E induit 
un changement dans la structure 3D de la protéine B-Raf 

http://91.121.140.226/videos.php
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Que faire ? 
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Concevoir un médicament qui cible la protéine  B-Raf ‘mutée’ 
et 

qui permet de rétablir sa fonction ‘contrôle’. 
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atelier 
Drug Design 
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 comparer l’efficacité du docking  de 2 médicaments contre le cancer (Vemurafenib 
et le Sorafenib) pour  la protéine B-Raf active et inactive : lequel est le plus 
approprié pour Mme X ? 
 

 comparer l'efficacité du docking d'un médicament que vous aurez 'dessiné' avec les 
2 médicaments existants: qui dit mieux ? 
 

 prédire les protéines ciblées par votre médicament (SwissTargetPrediction) 
 

 prédire le devenir de votre médicament dans le corps humain (SwissADME: 
Absorption, Distribution, Métabolisme et Excrétion)   

http://www.atelier-drug-design.ch/braf.php 

http://www.swisstargetprediction.ch/
http://www.swissadme.ch/index.php
http://www.atelier-drug-design.ch/braf.php
http://www.atelier-drug-design.ch/braf.php
http://www.atelier-drug-design.ch/braf.php
http://www.atelier-drug-design.ch/braf.php
http://www.atelier-drug-design.ch/braf.php
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Mutée (V600E) 
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le fil du ‘collier’ la surface du ‘collier’ 

Différentes représentations de la structure 3D d’une protéine 
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Mutée (V600E) 
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BRAF actif (muté) + Vemurafenib BRAF inactif + Vemurafenib 
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BRAF actif 
(muté) 

BRAF inactif 

Comparaison des scores du docking des 2 médicaments 
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Le Vemurafenib est le médicament le plus approprié 
pour le traitement du mélanome de Mme X: 
il cible la protéine B-Raf active (mutée): le score du 
docking est meilleur avec B-Raf active que B-Raf 
inactive ! 
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aniline 

Score du docking de votre molécule 

Peut mieux faire ! 
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Est-ce que la molécule 
médicament cible uniquement 
la protéine B-Raf ? 
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Cet outil bioinformatique permet  de prédire la cible de petites molécules. 
Il compare une petite molécule avec 280’000 molécules connues  

pour être actives sur plus de 2000 protéines cibles. 
 

Ex: Bisphenol A et le Chlorotrianisène 

www.swisstargetprediction.ch 

http://www.swisstargetprediction.ch/
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www.swisstargetprediction.ch 

 
Vemurafenib (PubChem) 
 
CCCS(=O)(=O)NC1=C(C(=C(C=C1)F)C(=O)C2=CNC3=NC=C(C=C23)C
4=CC=C(C=C4)Cl)F  
 
Sorafenib (PubChem) 
 
CNC(=O)C1=NC=CC(=C1)OC2=CC=C(C=C2)NC(=O)NC3=CC(=C(C=C
3)Cl)C(F)(F)F 
 
ATP (PubChem) 
 
C1=NC2=C(C(=N1)N)N=CN2C3C(C(C(O3)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP
(=O)(O)O)O)O 
 
 

http://www.swisstargetprediction.ch/
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=42611257
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/216239
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5957
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Aspirine (PubChem) 
 
CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)O 
 
 
Ibuprofen (PubChem) 
 
CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(=O)O 
 
 
 
 
Caféine (PubChem) 
CN1C=NC2=C1C(=O)N(C(=O)N2C)C 
 
 www.swisstargetprediction.ch 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2244
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3672
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2519?from=summary
http://www.swisstargetprediction.ch/
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Vemurafenib 



42 

Sorafenib 
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ATP (substrat naturel) 
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Aspirine 
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Ibuprofen 
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Bisphenol-A 
Le bisphénol A est l’un des composants des plastiques retrouvés dans les  boîtes de conserve, les  canettes ou les  biberons 
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caféine 
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Comment se comporte le 
médicament que vous avez 
dessiné dans le corps 
humain ? 
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N’atteint pas le cerveau  

     (substrat de la protéine P-gp = éjecté du CNS)eut 

pas  

Absorbé au niveau du 
tractus digestifpas  

Absorbtion au niveau de la 
peau 

Prédiction de la difficulté à 
synthétiser la molécule 

Le médicament existe déjà 
? 

http://www.swissadme.ch/ 

Absorption, Distribution,  
Métabolisme et Excrétion 

http://www.swissadme.ch/
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Fingerprints moléculaires 
 
But: quantifier la similarité de la structure chimique de 2 molécules. 
 
…et toucher du doigts les algorithmes des programmes utilisés pour le 
drug design: 
 
 retrouver "visuellement" des mini-fragments dans différentes 

molécules  
 stocker cette information dans un «vecteur» 
 calculer simplement la similarité entre les vecteurs 
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Quelques chiffres 
 1060  molécules possibles 
 35 millions de molécules disponibles 
 moins de 2’000 molécules sont des  molécules médicaments (approuvées par la FDA) 
 280’000 molécules sont connues  pour être actives sur plus de 2000 protéines cibles. 

 
 plus de 10 ans de travail pour concevoir une nouvelle molécule médicament (analyses 

bioinformatiques, tests en laboratoire, tests cliniques, …) 
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BONUS 
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Vidéo: des protéines en 3D 
 

http://www.chromosomewalk.ch/gene/?g=538
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Bisphenol-A 
Le bisphénol A est l’un des composants de certains plastiques (biberons, polycarbonate water bottle.) 

et d’une résine qui tapisse parfois  l'intérieur de boîtes de conserve, de canettes 
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Bisphenol A (BPA) is a monomer that was first developed as a synthetic estrogen in the 
1890s. BPA has been rapidly and widely used for its cross-linking properties in the 
manufacture of polycarbonate plastics and epoxy resins (PVC, food packaging, dental 
sealants, and thermal receipts). 
Because of incomplete polymerization and degradation of the polymers by exposure to 
higher than usual temperatures, BPA monomer leaches out from food and beverage 
containers, as well as from dental sealants. 
A total of 2.8million metric tons of BPA was produced in 2002, and an estimated 5.5 
million metric tons was produced in 2011. Exposure to environmental nanomolar 
concentrations of BPA is ubiquitous. 
BPA is detectable in the urine of almost all adults and children tested. 
BPA is a known endocrine disruptor; it binds to estrogen receptors and have estrogenic 
and anti-estrogenic (competitor) effects. 
BPA has also been shown to bind to androgen and thyroid receptors, and have both 
agonistic and antagonistic effects (PMID: 23994667) 

Bisphenol A 
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