
Comment concevoir un médicament contre le cancer de la peau ? 

Le mélanome est un cancer de la peau, conséquence de la prolifération anormale de 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, sans contrôle. 

 

40 à 60 % des mélanomes sont la conséquence de mutations dans l'ADN d'un mélanocyte, mutations 

de novo qui sont souvent induites par l'exposition au soleil. L’ADN de différents gènes peut être 

touché, mais dans 90 % des cas, il s'agit d'une mutation dans l’ADN du gène BRAF. La mutation est 

appelée V600E. 

 

BRAF est un gène qui code pour la protéine B-Raf, impliquée dans le contrôle de la division des 

cellules. La mutation V600E active de façon permanente la protéine B-Raf qui n’est alors plus capable 

de contrôler la division des cellules. 

 
+ la mutation V600E est spécifique aux cellules cancéreuses 

+ la mutation V600E modifie la structure 3D de la protéine B-Raf (vidéo) 

= la protéine B-Raf avec la mutation V600E est une cible idéale pour concevoir des médicaments 

dirigés "contre" elle, afin de rétablir le contrôle de la division des cellules 
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Cet atelier permet de découvrir comment la bioinformatique:  

 aide à concevoir un médicament qui cible la protéine B-Raf avec la mutation V600E, en 
utilisant la technique du molecular docking. Cette technique permet de prédire comment la 
molécule médicamenteuse se lie à une protéine (structure 3D) ainsi que la force de cette 
liaison (calcul d’un score) 

 permet de prédire la ou les protéines cible(s) du médicament (SwissTargetPrediction) 
 permet de prédire le devenir d’une petite molécule dans le corps humain (SwissADME: 

Absorption, Distribution, Métabolisme et Excrétion)  
 

Vous pourrez comparer l’efficacité du médicament que vous avez dessiné avec les médicaments 
suivants :  

Le Vemurafenib  (approuvé par la FDA en 2011) est un médicament utilisé pour le traitement des 
mélanomes avec la mutation B-Raf V600E.  

Le Sorafenib (approuvé par la FDA en 2005) est un médicament utilisé pour le traitement du cancer, 
en particulier le cancer des reins, du foie et de la thyroide. Il cible plusieurs protéines appartenant à 
la famille des kinases, également impliquées dans le contrôle de la division des cellules. 

 

Remarque : il existe environ 200 protéines ‘similaires’ à BRAF (kinases). La molécule la plus sélective 

cible en moyenne entre 15 et 50 d’entre elles à moins de 10nM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

http://education.expasy.org/bioinformatique/Glossaire.html#Bioinformatique
http://www.swisstargetprediction.ch/
http://www.swissadme.ch/index.php
http://education.expasy.org/bioinformatique/Glossaire.html#FDA
http://education.expasy.org/bioinformatique/Glossaire.html#FDA

