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www.atelier-drug-design.ch 
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Le film 
http://www.atelier-drug-design.ch/videos.php 

Studio KO 
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Qu’est-ce qu’un médicament ? 
 
Comment ça marche ? 
 
 

http://www2.grifil.com/album.html 



5 

3 
Les protéines 
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Une protéine peut être comparée à un collier d’acides aminés, replié sur lui-même. 
Il existe 20 acides aminés (perles) différents.  

 
Une protéine est composée de 300 acides aminés (en moyenne). 
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La forme de la protéine dépend  
de sa composition en acide aminé (séquence en acide aminé)… 

….et donc de l’information génétique (séquence ADN) 
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Dans notre corps, il y a 

fabriquer 

~ 20’000 gènes (20’193 en déc. 2015) 

+ épissage alternatif 
+ modifications post-traductionnelles (glycosylation, coupure, etc..) 

Plusieurs protéines 
peuvent assurer une 

même fonction 



9 

le fil du ‘collier’ la surface du ‘collier’ 

Différentes représentations de la structure 3D d’une protéine 
(un collier d’acides aminés) 
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11 

http://mm.rcsb.org/ 

 

http://mm.rcsb.org/


12 

 
 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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3 
Les protéines 
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Modèle ‘clé serrure’ (Emil Fischer 1890) 

Molécule médicament 

Protéine cible 
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http://pdb101.rcsb.org/learn/resources/posters_flyers_and_calendars 
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COX1 avec l’ibuprofen 
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L’antibiotique ‘pénicilline’ dans sa cible, la  protéine DD-peptidase d’une bactérie (1PWC)  
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Protéase HIV 
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Atelier COX 
 
Comment concevoir un médicament anti-inflammatoire sans effet secondaire pour l'estomac ? 
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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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Science et Vie 
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http://www.medecine.ups-tlse.fr/DCEM2/module6/arielle/chapitre_02.pdf 
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La douleur est entre autre la conséquence 
d’une production excessive de prostaglandines 
due à  une production localement élevée d’une 

protéine  appelée  COX2 
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Traitement de la douleur  
 

Cibles des AINS: COX2 
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Problème: 

Les prostaglandines sont fabriquées par des protéines appelées Cyclooxygénases 
(COX ou Prostaglandin G/H synthase). 
 
Il existe 2 Cyclooxygénases appelées respectivement COX1 et COX2. 
 
COX1 et COX2 se ressemblent beaucoup, mais elles ont des fonctions biologiques 
un peu différentes:  
 
 COX1/PTGS1 joue un rôle important dans la coagulation et la protection de la 

paroi de l’estomac. 
 

 COX2/PTGS2 est fabriquée localement en plus grande quantité en cas 
d’inflammation et est directement responsable de  l’apparition de la douleur.  
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Le jeu des 7 différences…. 

COX1 et COX2: 2 protéines très 
similaires, mais avec des fonctions 
biologiques différentes ! 
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Que faire ? 
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1. Tester les molécules existantes 
a) manuellement…. COX1 
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http://www.atelier-drug-design.ch/cox.php 
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Approche ‘Docking’ manuelle…. 
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1. Tester les molécules existantes 
b) à l’aide des outils bioinformatique…. 
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Celecoxib dans COX1 
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Scores du docking dans COX2 

Scores du docking dans COX1 
Le célécoxib a  plus d’affinité 
pour COX2 que pour COX1  
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2. Dessiner votre propre molécule 
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et comparez avec des molécules déjà sur le marché… 
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Est-ce que la molécule 
médicament cible uniquement 
la protéine COX2 ? 
 
-> SwissTarget Prediction 
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Le programme SwissTargetPrediction compare la molécule 
médicament que vous soumettez avec 280’000 molécules 
connues pour interagir avec 2000 protéines.  
 
Si votre molécule ressemble à  une de  ces molécules, 
SwissTarget vous donne le score de similitude et le nom des 
protéines qui interagissent avec elles. 
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Aspirine 

COX1 
COX2 
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Ibuprofen 

COX1 
COX2 
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Celecoxib 
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Connaître les  cibles potentiels d’un médicament: un moyen 
parmi d’autres pour rechercher de nouvelles utilisations pour 
un médicament existant  
(processus appelé ‘drug repurposing’ en Anglais). 
 
Exemples:  
• Viagra:  hypertension,  angine de poitrine -> dysfonction 

érectile  
• Thalidomide: anti-douleur -> traitement de la lèpre 
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Comment se comporte le 
médicament que vous avez 
dessiné dans le corps humain ? 
-> SwissADME 
 
Absorbtion (voie orale, tractus digestif) 
Distribution (cerveau ?) 
Métabolisme (produits dérivés potentiellement toxiques ?) 
Excrétion 
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Résultats  
ADME 
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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 digestif ?pas  

Absorbtion au niveau de la 
peau ? 

Prédiction de la difficulté à 
synthétiser la molécule 

Le médicament est similaire 
à une molécule prise par 

voie orale qui existe déjà ? 

http://www.swissadme.ch/ 

Absorption, Distribution,  
Métabolisme et Excrétion 

http://www.swissadme.ch/
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Quelques informations  
sur les médicaments 
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L’acide salicylique (salicylic acid) est le dérivé actif de l’aspirine (acide 
acétylsalicylique). L’aspirine est un des médicaments le plus consommé au monde. Des 
décoctions de feuilles de saule, qui contiennent un dérivé de l’aspirine, étaient déjà 
utilisées il y a plus de 7000 ans pour lutter contre la douleur.   L’aspirine cible  COX1 et 
COX2. Elle est justement utilisée pour ses propriétés à la fois  anti-coagulantes et anti-
douleur. Elle a été synthétisée dans les années 1850 déjà.  
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L’ibuprofène cible COX1 et COX2. L’ibuprofène est un anti-douleur qui est 
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 développé dans les années 60. 
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L’ibuprofen dans la protéine COX1 

vidéo 

http://www.click2drug.org/agora.html
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http://pdb101.rcsb.org/learn/resource/2016-a-year-in-protein-drug-complexes 
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COX1 avec l’ibuprofen 
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Le diclofénac  (Voltarène) cible COX1 et COX2. Il est prescrit en cas de 
douleurs liées à des inflammations articulaires, à de l'arthrose ou en cas de 
sciatique. Le diclofénac est beaucoup utilisé en médecine vétérinaire en 
Afrique (délivré sans ordonnance). Cela a conduit à la mort de nombreux 
vautours charognards se nourrissant de carcasses d'animaux d'élevage en 
Asie et en Afrique. En effet le diclofénac est extrêmement toxique pour les 
vautours (Gyps spp.) car son ingestion, même à de très faibles 
concentrations, entraîne une insuffisance rénale aiguë chez ces oiseaux. 
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Le célécoxib a  plus d’affinité pour COX2 que pour COX1 (famille 
des coxib). Il est utilisé dans le traitement des affections 
rhumatismales (arthrose et polyarthrite rhumatoïde).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coxib
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Celecoxib ‘bound’ to COX2 
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Celecoxib does not ‘bind’ to COX1 
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Paracetamol (acetaminophen, APAP,  Tylenol, Panadol) est utilisé fréquemment 
pour le traitement des  maux de tête  ou des  douleurs liées aux 
refroidissments.  Le  paracetamol  ne fait pas  partie  de la classe  des 
médicaments ‘anti-inflammatoires’ classiques (NSAID):  son mécanisme d’action 
n’est pas bien connu et il n’est qu’un très  faible inhibiteur spécifique de COX2.  

Paracetamol : electron map electrostatic surface area (wikipedia) 

Paracetamol 
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Bonus 
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Cet outil bioinformatique prédit la cible de l’activité 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 

www.swisstargetprediction.ch 

http://www.swisstargetprediction.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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• Pour aller plus loin: 

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

http://education.expasy.org/bioinformatique/DrugDesign_complement.html
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Site de liaison de l’aspirine 
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• Les mécanismes de la genèse des messages 
nociceptifs ne sont pas élucidés entièrement. 
Néanmoins, il est bien établi que de nombreuses 
substances (bradykinine, histamine, sérotonine, 
prostaglandines, ions hydrogènes) sont libérés lors 
des lésions tissulaires par les cellules sanguines 
(plaquettes, polynucléaires, lymphocytes, 
macrophages, mastocytes). 

• Ces substances interagissent entre elles et modulent 
l’activité des nocicepteurs rendant les approches 
pharmacologiques complexes. 
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Membrane cellulaire - phospholipides 

Acide arachidonique 

Prostaglandine G2 / H2 

Prostaglandine D2 

Prostaglandine E2 

Prostaglandine I2 
Prostaglandine F2 

Thromboxane 

 
Coagulation (agrégation des plaquettes) 

Si trop de prostaglandines: 
• Inflammation 
• Abaissement du seuil de la douleur 
• Dérèglement de la température (fièvre) 
 

Phospholipase A2 

COX1 / COX2 

Isomérase TXS 

COX2: induite en cas 
d’inflammation 

COX1: constitutive; impliquée 
entre autre dans la protection 
de  la paroi de l’estomac 
 

Médiateurs de signaux biologiques 
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Un médicament cible une protéine… 
Exception: 
Actinomycine (anti-cancer) 
 
http://pdb101.rcsb.org/motm/160  


