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Comment explorer en classe les interactions entre les médicaments 
et leurs cibles biologiques - les protéines? 

 
 

Animateurs   

Antoine Daina, PhD, Senior Scientist, Molecular Modeling Group, SIB Swiss Institute of 

Bioinformatics, Lausanne 

Diana Marek, PhD, Scientist in the Vital-IT group & Training coordinator in the Training group,  SIB 

Swiss Institute of Bioinformatics, Lausanne 

Marie-Claude Blatter, PhD, outreach manager,  Swiss-Prot Group, SIB Swiss Institute of 

Bioinformatics, Genève 

 
Programme  
 

13h30 Accueil 

13h45 Introduction au Drug Design : les 3 outils  (SwissDock, SwissTargetPrediction, SwissADME)     

(Antoine Daina) 

15h00 Ateliers pratiques : COX et BRAF (Marie-Claude Blatter, Diana Marek, Antoine Daina) 

16h00 Discussions 

16h30 Fin 

 



 

 

 

 

Un médicament cible le plus souvent une protéine. 

Notre corps contient des millions de protéines, qui ont toutes des formes et des fonctions 

différentes (contrôler, transporter, réparer, fabriquer, ...) 

Une maladie se déclare lorsqu'une protéine est modifiée, une protéine est en trop petite quantité ou 

une protéine est en trop grande quantité. Il est possible de concevoir une molécule médicament qui 

cible spécifiquement une protéine responsable d'une maladie.  

1060 molécules existent en théorie, 35 millions sont actuellement disponibles, 280'000 sont connues 

pour être  actives  sur plus de 2000 protéines cibles, environ 2000 sont des médicaments (approuvés 

par la FDA, etc.)  

L'ibuprofen (en rouge) 'docké' dans le site actif de la protéine COX 

 

Plus de 10 ans de travail sont nécessaires pour concevoir une nouvelle molécule médicament une 

fois que la protéine cible est connue (analyses bioinformatiques, tests en laboratoire (culture de 

cellules et animaux), tests cliniques, …) Les 2 premières années sont souvent consacrées aux 

analyses bioinformatiques afin de concevoir/sélectionner la molécule avec le meilleur potentiel. Ces  

ateliers vous permettront  de découvrir quelques outils bioinformatiques utilisés par les 

professionnels du domaine. 

www.atelier-drug-design.ch (FR)  /  www.drug-design-workshop.ch (EN) 

 Atelier COX: Comment concevoir un médicament anti-inflammatoire sans effet 
secondaire pour l'estomac ?  

 Atelier BRAF: Comment concevoir un médicament contre le cancer de la peau?  
 Atelier IDO1: Comment concevoir un médicament contre le cancer qui restaure la 

réponse immunitaire ?  

 

 

 

http://www.atelier-drug-design.ch/
http://www.drug-design-workshop.ch/


Atelier COX 

Comment les chercheurs conçoivent-ils un médicament anti-inflammatoire sans effet 

secondaire pour l'estomac ? 

Contexte biologique 

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

Il y a plus de 7’000 ans, des décoctions de feuilles de saule (Salix) étaient déjà utilisées pour 

soigner la fièvre et les douleurs. 

 
source: Wikipedia. 

 

La molécule naturelle active présente dans les feuilles de saule est l’acide salicylique. 

L’acide salicylique est très efficace lorsqu’il est appliqué directement sur la zone douloureuse 

(pommade, compresse, etc…), mais ne l’est guère lorsqu’il est avalé. En effet, il n’est que peu 

absorbé par la paroi gastrique et est rapidement éliminé. De plus, il est responsable de graves 

effets secondaires au niveau de l’estomac, principalement d’ulcères gastriques. Des années de 

recherche ont permis de savoir pourquoi. 

 

L’acide salicylique bloque des protéines appelées cyclooxygénases (COX, synonyme: 

prostaglandin G/H synthases) et empêche ainsi la fabrication des prostaglandines. Les 

prostaglandines sont impliquées, entre autres, dans l’inflammation et l’amplification des 

signaux de la douleur. Il existe deux cyclooxygénases, nommées COX1 et COX2. 

 

COX1 et COX2 se ressemblent beaucoup, mais elles ont des fonctions biologiques légèrement 

différentes. COX1 joue un rôle important dans la coagulation et la protection de la paroi de 

l’estomac. COX2 est produite localement en cas d’inflammation et est directement 

responsable de l’apparition de la douleur. 

 

En bloquant conjointement COX1 et COX2, l’acide salicylique a certes les effets souhaités 

anti-douleur, anti-inflammatoire et anti-fièvre, mais il provoque des effets indésirables sur 

l’estomac et la coagulation. 

 

Les plantes ont toujours été une excellente source d’inspiration pour la recherche 

pharmaceutique, mais les substances actives naturelles ne conviennent pas toujours 

parfaitement à l’usage thérapeutique désiré. C’est pourquoi elles sont souvent copiées et 

légèrement modifiées pour obtenir les médicaments les plus efficaces et les plus sûrs 

possibles. 

 

http://www.atelier-drug-design.ch/contextBioCOX.php
http://education.expasy.org/bioinformatique/Glossaire.html#Prot%E9ine
http://education.expasy.org/bioinformatique/Glossaire.html#Prostaglandine
http://education.expasy.org/bioinformatique/Glossaire.html#Inflammation


C’est ce qui s’est passé pour l’acide salicylique. A la fin du 19ème siècle, des chercheurs l’ont 

modifié en y ajoutant un petit groupe chimique appelé acétyle. L’acide acétylsalicylique, ou 

aspirine, était né. L’acide acétylsalicylique est beaucoup mieux absorbé par le corps, il peut 

être pris par voie orale et est très efficace contre les douleurs, l’inflammation et la fièvre. Le 

succès a été énorme et l’aspirine est aujourd’hui le médicament le plus consommé au monde! 

 
 

 

Le problème est que l’aspirine a les mêmes effets indésirables sur le tractus digestif que sa 

molécule-mère, l’acide salicylique. De plus, elle interagit avec un grand nombre de protéines 

différentes. 

 

Des années de recherche assidue ont permis d’aboutir à la découverte d’une autre classe de 

médicaments : les anti-inflammatoires non-stéroidiens (AINS). Les premières molécules 

AINS bloquaient à la fois COX1 et COX2, tout comme l’aspirine. C’est pourquoi elles sont 

appelées ‘inhibiteurs non-sélectifs’. Au début des années 2000, d’autres molécules bloquant 

spécifiquement COX2 ont été conçues: ces molécules appartiennent à la famille des coxibs 

(inhibiteurs sélectifs des COX). Ces molécules ont les effets anti-inflammatoires désirés, mais 

n'ont pas les effets secondaires sur le tractus digestif. 

 

 
 

 

Cet atelier permet de découvrir comment la bioinformatique: 

  aide à concevoir une molécule qui cible spécifiquement COX2, en utilisant la technique du 

molecular docking. Cette technique permet de prédire comment la molécule médicament 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 (SwissTargetPrediciton),  

  permet de prédire le devenir d’une petite molécule dans le corps humain (SwissADME: 

Absorption, Distribution, Métabolisme et Excrétion).  

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


 

Les différentes étapes de la conception ‘in silico’ des médicaments 

 

 

Atelier COX 



Vous pourrez comparer les prédictions d’efficacité, de sécurité et de spécificité de la molécule 

que vous avez dessinée avec les médicaments suivants: 

 

L’ibuprofène (Brufen®, Algifor®, Dolocyl®, …) inhibe COX1 et COX2. L’ibuprofène est 

un AINS fréquemment prescrit pour les traitements de courte durée de la fièvre ou de 

douleurs, telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures et règles 

douloureuses. Il a été découvert dans les années 70: son brevet est tombé et la molécule est 

maintenant dans le domaine publique. 

 
 

Modèle 3D informatique de la liaison de l'ibuprofène (en rouge) dans COX1 (coupe, en beige) 

(PDB 1EQG). 

 

Le flurbiprofène inhibe COX1 et COX2. Molécule proche de l’ibuprofène, elle est peu 

utilisée dans le traitement de l’arthrite, mais efficace en cas de maux de gorge. 

 

Le diclofénac (Voltarene®, Flector®, …) cible COX1 et COX2. Il est prescrit pour le 

traitement de plusieurs types de douleurs inflammatoires, notamment articulaires, comme 

l'arthrose ou la sciatique. Il entre dans la composition de pommades et d’emplâtres utilisés en 

cas de contusion. Le diclofénac est également prescrit en pédiatrie, car il est très efficace 

contre les otites chez les petits enfants, par exemple. Il a été découvert dans les années 70: le 

brevet est tombé et la molécule est maintenant dans le domaine publique. 

 

Le nimésulide (Aulin®, Nisulide®) a été synthétisé dans les années 80. Cette molécule 

inhibe beaucoup plus COX2 que COX1 et n’a donc que peu d’effets indésirables pour 

l’estomac. Néanmoins, le nimésulide peut être toxique pour le foie. C’est pourquoi, bien que 

très efficace, ce médicament n’est utilisé que dans des cas graves de polyarthrite, sous 

contrôle médical strict. 

 

L’acide salicylique (salicylic acid) est la molécule naturelle inhibant COX1 et COX2 que 

nous avons décrite plus haut. 

 

Le célécoxib est un inhibiteur sélectif de COX2 de la famille des « coxibs » (voir plus haut) 

mis sur le marché en 2000. Il est utilisé dans le traitement des affections rhumatismales 

(arthrose et polyarthrite rhumatoïde). Il n’inhibe pas COX1 et n’a pas d’effet secondaire sur 

l’estomac. Par précaution, il n’est pas considéré comme un traitement de premier choix, car 

d’autres molécules de la famille des coxibs ont montré une certaine toxicité pour le cœur. 

 



Atelier COX 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Aide 

http://www.atelier-drug-design.ch/help3_result.php 

Résultats du docking 
La prédiction du mode de liaison du ligand dans la protéine est donnée sous la forme d'une session 

3D dans une nouvelle page. On peut interagir avec cette session 3D à l'aide d'une souris ou d'un 

trackpad. Par exemple suivant votre configuration, on peut appliquer des rotations avec le bouton 1 

ou faire des zooms avec le bouton 2 (un menu contextuel, peu utile dans notre cas, est obtenu par 

clic droit). 

La protéine est représentée en ruban, coloré selon sa structure secondaire: hélices en magenta, 

feuillets beta en jaune, spires en bleu et boucles en gris. Les résidus de la protéine impliqués dans la 

liaison avec le ligand sont représentés en bâtonnets, colorés selon la nature des atomes (carbones en 

gris). Le nom de ces acides aminés est écrit. Le ligand est représenté en boules et bâtonnets, colorés 

selon la nature des atomes (carbones en bruns-beige). 

 
 

Plus bas se trouve une représentation graphique de l'échelle des scores, soit la quantification de la 

liaison du ligand dans la protéine. Plus le score est élevé (vert sur l'échelle), plus la liaison sera forte 

et donc plus la molécule sera active sur sa cible (thérapeutique ou toxique). Au contraire, une liaison 

faible, traduisant un mauvais ligand de la protéine, aura un score faible (rouge sur l'échelle). Les 

scores précalculés pour les molécules existantes sont situés au-dessus de l'échelle, alors que le score 

calculé provenant du docking d'une nouvelle molécule, est donné numériquement et en dessous de 

l'échelle.  



 
 

Ceci vous permet de comparer la qualité de la liaison prédite de votre propre molécule "virtuelle" 

avec des médicaments bien réels. 

Aide 

Pour aller plus loin 
Au bas de la page se trouve deux boutons qui permettent d'aller plus loin dans l'analyse du ligand 

docké en soumettant celui-ci à deux outils de recherche professionnels développés par le SIB Institut 

Suisse de Bioinformatique. 

 
 

L'outil SwissTargetPrediction permet une prédiction des cible thérapeutiques (ou toxiques) pour la 

molécule en fonction de sa ressemblance (similarité chimique) avec des molécules effectivement 

testées expérimentalement et actives sur les protéines en question. L’outil compare la molécule avec 

280'000 autres molécules connues pour interagir activement avec 2000 protéines cibles.  Cette 

prédiction est importante pour s'assurer de la spécificité de la molécule pour la cible thérapeutique 

primaire et prévoir les effets secondaires indésirables. C'est aussi un moyen de rechercher de 

nouvelles utilisations pour un médicament existant (processus appelé drug repurposing en Anglais).

 
 



L'outil SwissADME inclut toute une série de modèles permettant d'évaluer si la molécule a des 

chances d'atteindre sa protéine cible dans l'organisme. Ceci en termes d'absorption, de distribution, 

de métabolisme et d'excrétion (ADME). Cet outil permet également d'optimiser les propriétés 

physiques et chimiques de la molécule pour qu'elle devienne à terme un médicament qui puisse  être 

administré par voie orale (sous forme de comprimés, gélules, sirop, etc). Environ 40 % des projets 

échoueraient à cause d’une mauvaise optimalisation ADME ! 

 

 

 



 

 

 

 



 

Un exemple simple pour expliquer la médecine personnalisée (atelier BRAF) 

 

 

 



 

Liste des sites web 

Accès au site, divers liens et documents du cours :  

 

 www.atelier-drug-design.ch: contient toutes les  informations présentes dans ce document 

 Version anglaise  du site :  www.drug-design-workshop.ch/ 

 

 Pour aller plus loin et utiliser les sites  SwissTargetPrediction, SwissDock ou visualiser  des 

protéines en 3D : 

http://education.expasy.org/bioinformatique/DrugDesign_complement.html 

Ce lien est accessible depuis : http://www.atelier-drug-design.ch/materiel.php 

 

 Les présentations (pdf) sont  en ligne:  

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

 

-------------------------------- 

 

 Ateliers de Bioinformatique : http://education.expasy.org/bioinformatique/; ensemble  

d’activités de bioinformatique guidées 

 Glossaire : http://education.expasy.org/bioinformatique/Glossaire.html 

 www.chromosomewalk.ch: une exposition  virtuelle pour mieux comprendre  le génome 

humain et la bioinformatique 

 

 

L’atelier Drug Design est proposé par L’Eprouvette (UNIL) 

 

L’atelier Drug Design est proposé par le Chimiscope (UNIGE) 

http://www.chimiscope.ch/thematiques/drug-design/ 

 

 

Nous nous déplaçons également dans vos classes sur demande :  

info@atelier-drug-design.ch 

 

http://www.atelier-drug-design.ch/
http://education.expasy.org/bioinformatique/DrugDesign_complement.html
http://www.atelier-drug-design.ch/materiel.php
http://www.atelier-drug-design.ch/materiel.php
http://education.expasy.org/bioinformatique/
http://education.expasy.org/bioinformatique/Glossaire.html
http://www.chromosomewalk.ch/
http://www.chimiscope.ch/thematiques/drug-design/

