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PRESENTATION DU SUJET  
 
 
Les petites molécules ayant des propriétés similaires aux médicaments, dites « drug-like », sont utilisées de 
façon intensive comme traitement pharmacologique. Leur effet thérapeutique n'est réalisé que lorsqu'elles se 
lient avec une forte affinité à la cible protéique sur un site spécifique, appelé «poche de liaison». Au cours de 
l'étape préliminaire des projets de découverte de médicaments, longs et coûteux, une mauvaise sélection des 
cibles thérapeutiques et le manque d'informations sur leur « druggabilité », capacité à lier une molécule drug-
like, restent parmi les principales causes du taux d'échec élevé de ces projets, de l’ordre de 60%. Malgré le 
nombre croissant de structures tridimensionnelles (3D) de protéines disponibles, plus de 100 000 dans la 
« Protein Data Bank, PDB » [1], le nombre de cibles de médicament actuelles ne dépasse pas 500 cibles chez 
l’homme.  
 
La structure 3D des protéines est hautement flexible et adaptable à leur environnement, cette flexibilité est 
cruciale pour leur fonction. Des études préliminaires ont permis de montrer que des changements de la structure 
de certaines protéines, dues à des mutations ou à une flexibilité intrinsèque, étaient à l'origine de déformations 
structurales subtiles, faisant apparaître ou disparaître une poche et/ou modifiant ses propriétés druggables [2]. 
Ainsi, l’analyse structurale d’une cible, la prédiction de sa « druggabilité » prenant en compte sa flexibilité et la 
recherche de ses partenaires potentiels, sont des étapes cruciales pour hiérarchiser la sélection des cibles 
thérapeutiques et concevoir de nouveaux médicaments.  
 
Le projet de thèse a pour but de développer un protocole d’analyse structurale et de validation d'une protéine 
d’intérêt en tant que cible thérapeutique. Ce protocole combinera des méthodes d’analyse de données et de 
bioinformatique structurale existantes et/ou développées par l’équipe et le développement de nouvelles 
méthodes d’analyse permettant d’intégrer la flexibilité des protéines. L’équipe encadrante « Computational 
approaches applied to pharmacological profiling », de l’UMRS-973 a développé des outils pour simplifier les 
structures protéiques à partir de la notion d’Alphabet Structural (SA, [3]), effectuer des comparaisons rapides 
des structures [4], des recherches de motifs fonctionnels [5] et analyser la flexibilité des structures protéiques 
(SA-conf, in revision). Elle a récemment développé un modèle de prédiction statistique de la druggabilité des 
poches protéiques, robuste et performant aux différents types d’estimation de poches existantes [6] et mis à la 
disposition de la communauté via un site web-server PockDrug [7-8].  
 
 
 



 
Les étapes complémentaires de ce protocole de validation d'une protéine en tant que cible thérapeutique 
sont les suivantes :  
Étape 1. Analyse génomique des données de séquences, de structures et de mutations de la protéine cible et 
analyse approfondie des effets connus ou possibles des mutations.  
Étape 2. Calcul de simulations de dynamique moléculaire à partir d’un nombre restreint de structures de la 
protéine, sélectionnées avec soin afin d’évaluer les propriétés de flexibilité et de dynamique d’une protéine, 
avec ou sans ses partenaires, avec ou sans mutation [9].  
Étape 3. Analyse de mutants existants et des substitutions suggérées par la dynamique moléculaire, en appui 
sur une validation expérimentale en collaboration avec des expérimentalistes. 
Étape 4. Recherche et caractérisation des sites druggables de la cible en prenant en compte la flexibilité d’une 
protéine cible, à partir de données statiques (redondance de la PDB et analyse locale des changements 
structuraux à l’aide d’alphabet structural SA) et de données « dynamiques » générées par dynamique 
moléculaire (étape 2). Des méthodes d’analyse la flexibilité seront développées, couplant les informations 
globales de la structure et ciblée sur les poches de liaison, à partir de conformations représentatives 
sélectionnées au cours de dynamique et en fonction des mutations. 
Étape 5. Identification et caractérisation des poches et régions d’interactions de la cible avec de bonnes 
propriétés de druggabilité. Développement de modèle statistique de prédiction des profils de ligands 
susceptibles de fixer ces poches ou régions de liaison, à l’aide de descripteurs proteochémométriques et de 
pharmacophores [10-11]. 
Étape 6. Couplage des résultats de ces filtrages statistiques à des approches de docking pour affiner les 
interactions avec les candidats potentiels 
   
Ce protocole sera appliqué à la protéine NS1 dans le but d’explorer son potentiel thérapeutique et d’ouvrir de 
nouvelles voies de « drug-design in silico » pour les virus influenza. Plusieurs structures sont disponibles dans 
la PDB, sous une forme mutée et sauvage, en forme liée avec l’ARN ou en forme libre. NS1 est une protéine 
non structurale du virus Influenza, présente dans les cellules infectées et qui semble jouer un rôle important 
dans la virulence. Cette application permettra de confirmer la pertinence du protocole développé pour analyser 
et sélectionner des régions d’interaction de NS1 et rechercher de profils de composés chimiques susceptibles de 
bloquer l’activité de NS1. A notre connaissance, toutes les études publiées sur la cible thérapeutique NS1 ont 
produit des observations ponctuelles, mais aucune n’a entrepris une telle démarche systématique permettant 
d’évaluer cette druggabilité par un ensemble de critères quantitatifs. Cette application et la validation 
expérimentale de certains résultats seront effectuées en collaboration avec le Dr D. Marc, UMR1282, équipe « 
Pathologie et Immunologie Aviaires », spécialiste des virus influenza et de leurs déterminants de virulence et 
d’adaptation. Il a démontré que la protéine NS1 se lie spécifiquement à des motifs des ARN du virus de la 
grippe [12] et que des modifications de NS1 altèrent le phénotype viral [13].  
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