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Résumé – Obtenir et cribler des collections de petites molécules reste encore un chal-
lenge pour les biologistes. Les progrès récents dans les techniques d’analyse et dans
l’instrumentation rendent maintenant le criblage possible en milieu universitaire. Cet
article fait un historique de la création de collections publiques ou commerciales et
de leur accessibilité. Il montre l’intérêt qu’il y a pour un laboratoire académique de
chimie de synthèse, intéressé par la chimie médicinale, la chémogénomique ou la “Che-
mical Biology”, à organiser sa propre collection et la rendre disponible via sa mise
à disposition au travers de réseaux déjà existants comme celui de la “Chimiothèque
Nationale Française, CN” ou le réseau partenaire européen de “Chemical Biology”
EU-OpenScreen en construction.
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Abstract – Small Compounds Libraries: a research tool for chemical biology.

Obtaining and screening collections of small molecules remain a challenge for biologists.
Recent advances in analytical techniques and instrumentation now make screening pos-
sible in academia. The history of the creation of such public or commercial collections
and their accessibility is related. It shows that there is interest for an academic labora-
tory involved in medicinal chemistry, chemogenomics or “chemical biology” to organize
its own collection and make it available through existing networks such as the French
National chimiothèque or the European partner network “European Infrastructure of
open screening platforms for Chemical Biology” EU-OpenScreen under construction.
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Introduction

Le projet “Human Genome” a été l’un des grands
jalons scientifiques de la fin du siècle dernier. Il
fut achevé en 2003 grâce à la contribution de deux
groupes, un consortium international public dirigé par
le National Institute of Health (NIH) et la société
privée de biotechnologie “Celera Genomics”. Le
génome décrypté, le prolongement de cette aventure a
été l’opération “NIH Molecular Libraries Program” ou
MLP, une initiative du NIH “NIH Roadmap inititia-
tive” (http://nihroadmap.nih.gov/molecularlibraries/

index.asp), qui débuta en 2004 avec une phase pi-
lote jusqu’en 2008. Ce programme du NIH-Chemical
Genomic Center impliquait la production de petites
molécules dans neuf “Molecular Libraries Probe Pro-
duction Centers”. Les 350 000 molécules produites
constituant la collection du NIH ont été rassemblées
dans un seul lieu (Molecular Libraries Small Mole-
cules Repository, MLSMR) et leur criblage a été réalisé
dans un réseau de laboratoires “Molecular Laborato-
ries Screening Center Network” contre de nouvelles
cibles biologiques pour conduire éventuellement à des
sondes chimiques ou à des nouveaux médicaments.
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Ces molécules ont été criblées par des tests bio-
logiques dans des domaines variés de la biologie.
De 2003 à 2008, 691 essais couvrant 171 cibles et
29 essais phénotypiques ont été conduits. Bien que
ne constituant qu’une infime partie des 26 millions
de molécules reportées dans PubChem, les différents
criblages menés ont permis de générer une quan-
tité très importante d’informations (90 millions).
L’ensemble des résultats, aussi bien positifs que
négatifs, ont été rassemblés dans des bases acces-
sibles via le Molecular Library Program (http://mli.
nih.gov/mli/) ou le “Developmental Therapeutics Pro-
gram” du NCI/NIH (http://www.dtp.nci.nih.gov/) et
dans PubChem (http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/)
(Wang et al., 2010, 2012). L’objectif final était de
constituer une collection très restreinte de sondes
chimiques (Molecular Probe, MP), chacune devant
répondre à la définition de �� composé pouvant être
utilisé comme outil en recherche, qui n’a pas l’objectif
d’être forcément actif chez l’animal, si possible actif
in cellulo dans le but de bloquer une cascade, une ac-
tivité enzymatique, une interaction ligand/récepteur
ou encore un essai phénotypique �� (McCarthy, 2010 ;
Garcia-Serna & Mestres, 2011).

À partir de cette expérience, de nouveaux concepts
ont pris naissance, des nouvelles technologies en
�� omique ��, telles que génomique et protéomique, se
sont développées en rapport avec les macromolécules
biologiques correspondantes ADN et protéines. En
même temps, d’autres stratégies scientifiques ont si-
multanément émergé, telles que la “chemical biology”,
la “chemical genetics/chemical genomic” (Kugawa
et al., 2007). Ces nouvelles sciences ont attiré l’at-
tention aussi bien des chimistes que des biologistes,
(Maréchal et al., 2007). L’identification de petites
molécules susceptibles de moduler chaque fonction
biologique de chacune des protéines du génome hu-
main a alors été proposée comme un des grands chal-
lenges de la “chemical biology”.

Les nouveaux concepts de génétique
chimique et chémogénomique
(Chemical Biology)

On appelle �� Chémogénomique �� le criblage
systématique de chimiothèques de petites molécules
individuelles ciblées contre des familles de cibles
biologiques (par exemple, les récepteurs couplés
aux proteines G (RCPG), les récepteurs nucléaires,
les kinases, les protéases) dans le but ultime de
l’identification de nouveaux médicaments, de cibles
thérapeutiques ou de sondes biologiques. Typique-
ment, des molécules d’une chimiothèque qui modulent
la fonction connue de cibles biologiques (ligands dans
le cas des récepteurs, inhibiteurs d’enzymes, ou

bloqueurs de canaux ioniques) ont été identifiées.
Des cibles peuvent avoir une fonction inconnue,
sans ligands connus, et sont donc classées comme
récepteurs orphelins. En identifiant par criblage
des composés qui modulent l’activité de certaines
protéines dont les fonctions ne sont pas encore bien
caractérisées, la fonction de ces nouvelles cibles peut
être élucidée. La Chémogénomique permet ainsi de
modifier les protéines en temps réel directement
plutôt qu’indirectement en manipulant leurs gènes.

On appelle �� Génétique chimique �� l’étude des
protéines et des voies de transduction du signal par le
criblage de banques de petites molécules chimiques. La
génétique chimique est analogue à la génétique clas-
sique où les mutations aléatoires sont introduites dans
l’organisme, le phénotype de ces mutants observé, et
où enfin la mutation du gène spécifique (génotype)
qui a produit ce phénotype est identifié (Blackwell &
Zhao, 2003 ; Cornelius, 2005 ; Dömling, 2008).

Deux types d’approches exploratoires de génétique
chimique sont mises en œuvre. L’une de ces approches,
appelée génétique chimique directe, vise à explorer
les effets d’un ensemble de molécules sélectionnées
pour leur activité sur un phénotype, avec pour ob-
jectif l’identification des cibles biologiques pertinentes
responsables du phénotype. La molécule est alors mo-
difiée pour être utilisée comme un �� hameçon �� permet-
tant d’isoler la cible. La seconde approche, qualifiée de
génétique chimique inverse, part d’une cible biologique
déjà connue et recherche des molécules qui sont ac-
tives sur cette cible afin d’en analyser ultérieurement
l’impact sur le phénotype. En un sens, les petites
molécules qui se lient aux protéines et affectent leurs
activités imitent les mutations aléatoires utilisées dans
les méthodes de génétique classique. Cependant, il
y a un avantage pour les petites molécules. Dans
la génétique classique, l’activité d’une protéine est
modifiée indirectement par la mutation de son gène,
alors qu’en génétique chimique ce changement est di-
rect et se fait en temps réel (lorsque la molécule est
ajoutée). Une autre différence entre les deux approches
est que l’effet de la �� mutation �� causée par une pe-
tite molécule est inversé lorsque la petite molécule est
éliminée. Par ailleurs, l’effet de la mutation d’un gène
est, dans la plupart des cas, permanent alors qu’une
petite molécule peut être administrée à une cellule ou
un animal pendant un temps très court pour étudier
la fonction de la protéine cible (figure 1).

Le terme “chemical biology” est plus général et est
utilisé pour répondre aux quatre challenges que sont :
(i) comprendre les origines de la vie et éventuellement
créer des formes de vie alternatives ; (ii) compléter l’in-
ventaire de toutes les molécules d’origine naturelle ;
(iii) identifier une molécule sonde pouvant moduler
la fonction de protéines de manière individuelle ; (iv)
trouver le lien entre une variation génétique cellulaire

http://mli.nih.gov/mli/
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Identification de la cible Validation du phénotype
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Fig. 1. Chimie génétique directe, chimie génétique inverse.

particulière et l’effet phénotypique que peut engen-
drer une petite molécule. La chemical biology sus-
cite un intérêt croissant en tant que composante es-
sentielle de la recherche biomédicale moderne. De
façon paradoxale, le décodage du génome humain a
donné naissance à une multitude d’informations sur
de nouveaux gènes codant des protéines dans le corps
humain. Cependant, il est devenu de plus en plus
évident que des recherches plus poussées sur les fac-
teurs qui déterminent l’expression des gènes, les effets
épigénétiques et la protéomique fonctionnelle seront
aussi nécessaires pour comprendre la complexité des
mécanismes biologiques et les causes de la maladie (Ho
et al., 2011).

Après avoir défini ces nouveaux concepts, on com-
mence à discerner les deux espaces qui vont se croi-
ser : l’espace chimique (décrit par des �� descrip-
teurs chémoinformatiques ��) et l’espace biologique
(décrit par les essais biologiques), le tout pouvant
être représenté dans une matrice à trois dimensions
incluant l’effet cellulaire phénotype ou le génotype.
Par ailleurs, la recherche en biologie chimique ne
peut se passer de la ressource “in silico”, au tra-
vers de la modélisation des protéines et des acides
nucléiques, la modélisation moléculaire et la visua-
lisation, la mécanique moléculaire et quantique, la
conception de bibliothèques de ligands virtuels, la
constitution de bases de données et d’analyse de la
diversité (Maréchal et al. 2007).

L’Espace chimique

Deux classes fondamentalement différentes de des-
cripteurs sont utilisés pour cartographier des pro-
duits chimiques et définir l’espace chimique : l’une
est définie par des calculs/des algorithmes, et décrit
la molécule par sa surface, sa charge ou le nombre
de donneurs ou accepteurs de liaison hydrogène
(figures 2 et 3).

L’autre espace est issu de l’observation de l’ef-
fet de la substance chimique sur le génome ou les

protéines, c’est l’espace biologiquement pertinent. Le
nombre de descripteurs moléculaires envisageable est
élevé (∼ 3 × 103), ils sont classés en fonction de la
dimensionnalité de la structure nécessaire pour leur
calcul. Il existe des descripteurs de dimension 1D, 2D
et 3D (figure 4).

Dans un descripteur 1D, on s’intéressera à la for-
mule brute (atomes présents), la masse moléculaire,
la présence/le nombre de copies d’un atome donné.
Dans un descripteur 2D, on décrira l’enchâınement
des atomes, le type des atomes, des liaisons. La
méthode dite “Fingerprints” fait appel à la 3D sur
une structure minimisée en énergie, elle s’intéressera
aux conformations, surfaces, volumes, aux pharma-
cophores (figure 5). Les descripteurs 1D et 2D sont
les plus utilisés pour les calculs de diversité. Ces des-
cripteurs parviennent à saisir un grand nombre d’in-
formations de la molécule stockées sous une forme
très condensée. Un des “fingerprints” les plus utilisés
est le MACCS. Il a été mis au point par MDL pour
accélérer la recherche sous-structurale dans les bases
de données.

D’une manière analogue à l’espace cosmique de
l’univers dans sa taille et son étendue, l’espace chi-
mique se compose des molécules le peuplant au lieu
d’étoiles. On estime que le nombre de molécules à
base de carbone (de masse < 500 Da) est supérieur
à 1060. Ce nombre, qui définit l’ensemble des struc-
tures moléculaires possibles, est une expression fa-
milière aux chimistes, mais difficile à conceptualiser.
Les biologistes sont familiers avec les trois dimensions
prises par une protéine et avec la quatrième dimen-
sion du temps, mais l’espace chimique est beaucoup
plus complexe en ce qu’il est multidimensionnel. L’es-
pace chimique qu’occupe une molécule dépend de l’en-
semble des �� dimensions �� ou �� descripteurs ��, que l’on
choisit pour définir la molécule.

L’espace chimique biologiquement pertinent n’est
qu’une infime partie de l’�� espace chimique ��. Ses
limites sont définies par l’interaction entre les pe-
tites molécules et les molécules biologiques telles que
l’ADN, l’ARN et les protéines. Des composés qui
se lient à certaines classes de “cibles” (protéines de
la même famille, comme les récepteurs couplés aux
protéines G, les kinases) peuvent se regrouper dans
des régions spécifiques de l’espace chimique. La base
de données Beilstein, qui couvre la chimie organique
de 1779 à aujourd’hui, contient 107 molécules. Ce-
pendant, seule une petite proportion des molécules
synthétisables (∼ 1060) sera utile en thérapie car la
plupart seront biologiquement inertes ou auront un
profil pharmacocinétique pauvre, défini par un profil
ADME-Tox (Absorption, Distribution, Métabolisme,
Excrétion et toxicité d’un composé) (Ekins et al.,
2007).
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Liaisons

Chaines latérales

Chassis

Graphe de la structure
carbonée

Systèmes 
cycliques

Molécule

Fig. 2. Description d’une molécule.

A B 
Fig. 3. A. Liaisons hydrogène entre paires de bases A/T et C/G) ; B. Liaisons pouvant effectuer une rotation (exemple,
le taxol).

Fig. 4. Ligand dans son récepteur. Liaisons hydrophiles/hydrophobes, liaisons hydrogène.
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Fig. 5. L’espace chimique (gauche) ; représentation d’une matrice à 3 dimensions d’un espace chimique de composés
(descripteurs x, y, z) (droite).

Codification Smiles

Fig. 6. Processus d’annotation 1D, 2D, 3D d’une molécule entrant dans une banque.

Le criblage virtuel des petites molécules
sur des cibles protéines

Par criblage virtuel, on entend un procédé de re-
cherche électronique dans des banques de données
moléculaires permettant la sélection par amarrage
(docking), au sein d’une structure protéique tridi-
mensionnelle (3D) de l’ensemble des molécules d’une
chimiothèque donnée. Celle-ci peut être soit une
collections de molécules réelles (molécules dispo-
nibles commercialement ou en stock dans une chi-
miothèque), soit des collections virtuelles (molécules
potentiellement synthétisables). Elles sont stockées
dans un fichier au format Sdf contenant plusieurs
molécules. La banque de données est interrogée en im-
posant éventuellement des contraintes (topologie de la
protéine, site actif, zone d’interaction, ou des descrip-
teurs physicochimiques) dans l’objectif de sélectionner
un nombre relativement faible de composés présents
dans la banque de molécules de départ (1 à 2 %).
Il sera important de connâıtre la structure (3D) de
la cible biologique et celle des molécules à tester. La

banque de données PDB (Protein Data Bank) permet
d’accéder à la structure 3D de la cible biologique, qui
est alors récupérée. Si la structure exacte de la cible
n’est pas encore connue, un modèle appelé par ana-
logie est créé. La structure 3D de petites molécules
existantes dans une chimiothèque est obtenue grâce à
des logiciels adéquats à partir de la formule développée
plane codée généralement en code Smiles (figure 6).

Les méthodes d’amarrage (“docking”) de la petite
molécule ligand pour centrer le site actif, le récepteur
ou la zone de contact, utilisent diverses méthodes soit
de complémentarité stérique (Dock, Fred) ou d’inter-
actions moléculaires (AutoDock, FlexX, Glide, Gold,
ICM, Ligand Fit, Surflex). Les calculs généreront plu-
sieurs poses du ligand classées par ordre de probabi-
lité décroissante censées approcher l’affinité du ligand,
exprimant l’énergie libre de liaison du ligand à sa
cible (exprimée par une fonction de score). Même
si ces méthodes sont en continuel progrès, il s’agit
d’une technique très pointue en continuelle évolution.
Les comparaisons avec les données expérimentales
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Fig. 7. Synthèse orientée vers la diversité (DOS) et Synthèse orientée vers la cible (TOS).

obtenues par les techniques de co-cristallisation li-
gand/protéine montrent qu’il faut être également
prudent et bon expert dans l’analyse des données
(Varin et al., 2011).

L’accès aux diverses sources des petites
molécules chimiques

Les collections de molécules peuvent être d’origine
naturelle et isolées, ou préparées par synthèse et
éventuellement dérivatisées (Stockwell et al., 2004).

Traditionnellement, les produits naturels sont une
source potentielle de développement de médicaments,
en particulier dans les domaines de la thérapeutique
du cancer et dans celui des agents anti-infectieux (30
à 50 % sont d’origine naturelle). Bien que les pro-
duits naturels représentent un vaste champ de diver-
sité structurelle, il y a plusieurs problèmes associés à
l’utilisation de produits naturels (par exemple l’accès,
la purification, l’identification, la modification chi-
mique) (Newman et al., 2012). Les molécules d’origine
naturelle diffèrent de façon significative des composés
de synthèse dans leurs propriétés moléculaires. Ils in-
corporent généralement plus d’atomes d’oxygène et
moins d’atomes d’azote. Ils comportent plus de centres
stéréogènes, moins de cycles aromatiques, moins de
liaisons pouvant pivoter (figure 4), ils sont plus ri-
gides, ils possèdent une structure tri-dimensionnelle
plus globulaire.

Les chimiothèques commerciales sont quant à elles
accessibles auprès de multiples compagnies (Chem-
Bridge, Maybridge, Chemical Diversity Laboratories,
Tripos, Sigma-Aldrich, GreenPharma), et les produits
habituellement livrés en solution (1−10 µM) dans le
DMSO en plaques (96 ou 384 puits) à un prix d’envi-
ron 1 dollar. La quantité de produit est petite, 25 µL
d’une solution µM (25 nanomoles ou 7.5 µg pour une
masse molaire de 300) (Hergenrother, 2006).

Il existe aussi des collections de petites molécules
ayant déjà obtenu une autorisation de mise sur le

marché en tant que médicament ; elles sont soit
commerciales (ex : Prestwick), soit publiques comme
la collection de l’Institut Johns Hopkins (Johns Hop-
kins Clinical Compound Library, JHCCL ; www.jhccsi.
org) (Chong, 2007).

L’accès à de plus vastes collections est aussi pos-
sible sans frais (Drug Testing Program, DTP ou
Diverset).

Constitution de librairies de petites
molécules par Synthèse Orientée
vers la Diversité (DOS) et Synthèse
orientée vers la cible (TOS)

Dans un laboratoire de synthèse académique, pour ob-
tenir les composés nécessaires à la constitution de li-
brairies, on utilise deux méthodes ; soit les composés
sont synthétisés individuellement soit en collections,
en utilisant deux approches générales.

La première approche (Targeted-Oriented Synthe-
sis ou TOS), axée sur la cible, vise à synthétiser
une structure unique ayant des propriétés connues ou
prévues. Le produit final peut entrer dans la librai-
rie, mais aussi tous les intermédiaires synthétiques.
La stratégie de synthèse est convergente, une seule
molécule spécifique à la cible est obtenue et sa
synthèse sera effectuée sur la base d’une analyse
rétrosynthétique.

La seconde approche est basée sur la synthèse
orientée vers la diversité appelée “Diversity-Oriented
Synthesis” ou DOS, qui vise à synthétiser efficacement
des collections de petites molécules avec une com-
plexité à la fois structurale et chimique. La stratégie
est divergente, aucune cible n’est spécifiée, l’objec-
tif est de maximiser la diversité et la complexité
sur la base de l’analyse vers le type de réactions,
c’est-à-dire des réactants vers les produits possibles.
La complexité et la diversité peuvent être analysées
séparément, mais le design synthétique devra intégrer
ces deux aspects (Schreiber, 2005) (figure 7).

www.jhccsi.org
www.jhccsi.org
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Étant donné que les structures chimiques
présentées par les produits naturels (NPs) sont
encodées par l’évolution et possèdent donc tout
naturellement les qualités requises pour interagir avec
les cibles protéiques, ces structures sont donc à la fois
pertinentes et prévalidées, et une nouvelle stratégie
s’est développée. Elle a été introduite par H. Wald-
man, qui a établi un nouveau concept, le BIOS pour
“Biology Oriented Chemical Synthesis” où le rapport
à la Nature constitue le critère le plus important dans
la recherche de molécules pour la “chemical biology”
ou à visée thérapeutique. La “Biology Oriented
Synthesis” (BIOS) utilisera donc des �� châssis ��

(“Scaffolds”) délimités par les produits naturels
(NPs). Les librairies ainsi construites posséderont
une diversité centrée sur le châssis naturel initial
qui constitue un point de départ biologiquement
prévalidé par son appartenance à l’espace naturel
(Wetzel, 2011).

La constitution de collections de petites
molécules dans les laboratoires de synthèse

Les chimistes de synthèse ont l’unique et enviable
compétence de pouvoir créer des nouvelles entités
moléculaires. Ces cinquante dernières années ont
certainement constitué l’âge d’or de la chimie de
synthèse, particulièrement dans le domaine de la
synthèse totale. Dans la plupart des cas, les synthèses
sont réalisées par étapes successives et ont donné nais-
sance à des produits finaux, en faible quantité, mais
aussi à des produits intermédiaires ou produits secon-
daires, qui n’ont pas été utilisés plus avant, puisque
le but était généralement de réussir la synthèse de
la molécule cible, ce qui constitue souvent un chal-
lenge, même si ces observations valent moins pour
les chimistes médicinaux. Les départements de chi-
mie aux USA et en Europe ont réussi à faire ad-
mettre la valeur de ces petites molécules stockées dans
les placards et tiroirs et donc de l’intérêt à organiser
des collections en chimiothèque (ou librairie). Ces en-
sembles possèdent une diversité chimique, une com-
plexité et des châssis différents des collections issues
des compagnies pharmaceutiques ou d’autres collec-
tions commerciales issues de la chimie combinatoire.
De nombreuses banques renfermant de plusieurs di-
zaines à plusieurs milliers de composés chimiques de
synthèse ou produits naturels (végétaux, marins, ani-
maux...) ont été ainsi organisées (Cornelius et al.,
2012 ; Lachance et al., 2012).

La chimiothèque de l’Institut Curie-CNRS

Le fruit de plus de quarante ans de recherche
dans le laboratoire de l’Institut Curie, notamment

dans les domaines anticancéreux et antiviraux, a
permis la constitution d’une chimiothèque d’une
grande richesse. Sa diversité est le fruit des di-
verses thématiques de recherches en chimie qui
ont été développées au cours de ces cinquante
dernières années : vers 1950, les études concernant la
cancérogenèse chimique pour l’élucidation des causes
de l’apparition des cancers a permis de générer des
travaux en chimie de synthèse d’hétérocycles à visées
thérapeutiques. Vers 1960, ce fut la chimie des consti-
tuants de la fumée de tabac, la chimie des phénols et
du benzofurane, la chimie des anti-parasitaires ; vers
1970, la chimie des composés aromatiques ou poly-
aromatiques tels que les ellipticines, psoralène, la chi-
mie des nucléosides antiviraux, porphyrines, flavones ;
à partir des années 1990, la chimie des hydrates de
carbone, des anthracyclines et antraquinones, des sta-
bilisants hétérocyliques plans de la triple hélice ADN,
de G-quartet ; enfin, depuis 2000, la chimie médicinale
anticancéreuse ciblée sur les protéines kinases, les in-
hibiteurs d’interaction protéine/protéine. Une grande
diversité moléculaire a donc ainsi pu être générée.

La chimiothèque de l’Institut Curie comporte en
2013 environ 9200 molécules dont 84 % ont le profil
candidat médicament (drug like), déterminé par ana-
lyse Chémoinformatique (figure 8). Elle est devenue
une des plates-formes de l’Institut Curie/CNRS.

Quelques exemples de succès
dans les criblages de la chimiothèque
Institut-Curie/CNRS

Dès le début de l’année 2000, la chimiothèque de
l’Institut-Curie a été �� criblée �� sur la plate-forme
du Centre de Criblage pour les molécules bioactives
(CMBA), implantée au CEA de Grenoble et dirigée
par L. Lafanéchère. Ce centre est la première plate-
forme académique française de criblage haut débit
dédiée à l’étude des systèmes cellulaires. Il a pour ob-
jectif de découvrir, à partir de collections de molécules
chimiques (chimiothèques) et de cibles pharmacolo-
giques originales, de nouvelles molécules biologique-
ment actives. Il utilise le criblage moléculaire, dit à
haut débit, qui est la technique de référence pour la
recherche de nouvelles molécules susceptibles de deve-
nir les outils de recherche (sondes, entités chimiques)
ou les médicaments de demain.

La première phase de tout criblage est d’abord de
reproduire et miniaturiser le test biologique ou bio-
physique mis au point par le biologiste intéressé, afin
de l’utiliser ensuite pour tester un grand nombre de
molécules, présentes dans les chimiothèques. Cette mi-
niaturisation et l’utilisation de robots permettent de
tester jusqu’à 10 000 fois plus de molécules qu’un
opérateur manuel. Après un premier test, les molécules
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Fig. 8. Processus de mise en place d’une chimiothèque.

montrant une activité significative (les �� touches �� ou
“hits”) sont testées à nouveau dans le cadre d’un cri-
blage secondaire. Elles sont ensuite étudiées de façon
plus approfondie afin de caractériser leur action. Le
biologiste peut posséder un test enzymatique miniatu-
risé sur une kinase, une phosphatase, une interaction
protéine/protéine (PPI), ou un test phénotypique.

Quelques résultats marquants issus de criblages de
la chimiothèque de Curie sont développés ci-dessous :

Découverte par test cellulaire d’un inhibiteur de la LIM
kinase, stabilisant de la tubuline.

La LIM kinase est une protéine kinase qui régule la
dynamique des filaments d’actine. Elle phosphoryle
et inactive le facteur Cofilin qui se lie à l’actine et
la dépolymérise, et conduit à la stabilisation du cy-
tosquelette d’actine. L. Lafanéchère et ses collabo-
rateurs ont mis au point un essai cellulaire afin de
découvrir des composés agissant au niveau des mi-
crotubules et permettant, à l’aide d’un criblage au-
tomatisé simple, de mettre en évidence des agents
stabilisant ou déstabilisant les microtubules (Vassal
et al., 2006). Le rationnel du test mis en œuvre est
basé sur les propriétés du substrat de ces enzymes
modifiant la tubuline et impliquées dans son cycle de

tyrosination. Ce cycle implique l’excision de la tyro-
sine C-terminale présente sur la sous-unité alpha de
la tubuline par une carboxypeptidase TCP (tubuline
carboxypeptidase) et sa ré-addition par la tubuline
tyrosine ligase (TTL). Il est basé sur les propriétés
du substrat de ces enzymes : la TTL n’agit que sur
les dimères de tubuline détyrosinée, alors que la TCP
préfère le substrat polymérisé des microtubules et agit
avec une cinétique plus lente.

Cette technique a montré que des drogues
dépolymérisantes comme la colchicine sont identi-
fiables par une décroissance du signal de fluores-
cence correspondant à la tubuline-Tyr. À l’opposé, les
drogues qui stabilisent les microtubules comme le pa-
clitaxel sont détectées par un accroissement du signal
de fluorescence correspondant à la tubuline-Glu. Ainsi
la dépolymérisation ou la stabilisation du réseau de
microtubules peuvent facilement être détectées avec
une double coloration d’immunofluorescence en utili-
sant des anticorps spécifiques de la tubuline tyrosinée
ou détyrosinée.

Il a été ainsi découvert lors de ce criblage qu’un
composé de structure pyridocarbazole, Pyr1, stabilise
les microtubules et affecte les microfilaments d’actine,
sans agir directement sur la tubuline ou l’actine, ce qui
empêche la mobilité cellulaire. Le composé Pyr1 s’est
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Fig. 9. Pyridocarbazole Pyr1, inhibiteur de la LIM kinase ; phénotypes TYR et DETYR.

% d’inhibition sur
CK2 à 1,5 µM 69 % 82 % 57 % 47 %

Fig. 10. % inhibition de l’activité CK2 kinase in vitro des �� hits �� benzopyridoindoles et pyridocarbazoles.

avéré être un inhibiteur ATP compétitif (Ki = 60 nM)
de la LIM kinase LIMK1 et LIMK2, in vitro and in
cellulo (figure 9).

Grâce à une collaboration étroite entre les équipes
du CNRS, du CEA, de l’Institut Curie et de l’In-
serm, et des chercheurs australiens et anglais, il a pu
être montré que cet anticancéreux agit sur les cellules
résistantes aux chimiothérapies conventionnelles grâce
à un mécanisme d’action entièrement nouveau. Celui-
ci cible non seulement la multiplication des cellules
mais également leur mobilité et inhiberait ainsi la for-
mation de métastases. Le composé Liminib est le pre-
mier inhibiteur de la LIMK découvert qui présente des
propriétés anticancéreuses. Cette molécule bloque la
mobilité des cellules en désorganisant le cytosquelette
d’actine et provoque également une stabilisation du
réseau microtubulaire, empêchant ainsi les cellules
de se multiplier, par un mécanisme différent de ce-
lui du Taxol r©. Bien toléré chez l’animal, il présente
une efficacité thérapeutique (analyse préclinique) très
intéressante (Prudent et al., 2012).

Découverte par un test enzymatique de composés
inhibiteurs de la sérine-thréonine kinase CK2

La protéine-kinase CK2, dont l’expression est
dérégulée dans divers cancers (poumon, cerveau, pros-
tate, leucémies myélöıdes aiguës), représente une cible
moléculaire prometteuse pour le développement de
nouveaux médicaments anti-cancéreux. Un criblage de
la chimiothèque de l’Institut Curie a été réalisé dans
l’équipe dirigée par Claude Cochet à l’Institut de Re-
cherches en Technologies et Sciences pour le Vivant
(iRTSV) à Grenoble, (Cochet, 2008 ; Lopez-Ramos
et al., 2010 ; Prudent et al. 2008a, 2008b, 2010).

À l’issue d’un criblage réalisé sur 6560 molécules,
des dérivés de l’Ellipticine ciblant spécifiquement la
protéine-kinase CK2 se sont avérés d’excellents inhi-
biteurs de CK2. Certains sont non seulement capables
d’empêcher la prolifération des cellules in vitro, mais
possèdent aussi un potentiel anti-tumoral confirmé
in vivo chez la souris. L’Ellipticine est une molécule
isolée en 1959 à partir des feuilles d’Ochrosia ellip-
tica, une plante alcalöıde commune en Océanie. En
raison de leur forte activité anti-tumorale, qui re-
pose sur leur capacité à provoquer des cassures dans
l’ADN, l’Ellipticine et ses dérivés ont très tôt fait l’ob-
jet de recherches en cancérologie afin de mettre au
point de nouveaux médicaments. Certaines de ces re-
cherches avaient été réalisées dans l’équipe d’E. Bi-
sagni à l’Institut Curie. Les molécules découvertes ac-
tives sur cette kinase ne sont que des intermédiaires
de synthèse visant à la synthèse de composés ana-
logues de l’Ellipticine. Bien que de structure plane, ils
n’interagissent plus avec l’ADN car ils ne comportent
pas de châıne N-diméthylamino essentielle pour in-
terférer avec l’ADN. Certains dérivés de l’Ellipticine
démontrent donc un mode d’action beaucoup plus
ciblé, agissant spécifiquement sur des protéine-kinases
(figures 10 et 11).

Découverte par criblage phénotypique d’un composé
anti-vasculaire, inhibiteur de la thréonine
phosphatase PP1

A. Popov (Inserm U836, Institut des Neurosciences,
Grenoble) a criblé manuellement la chimiothèque
Curie-CNRS à l’aide d’un test phénotypique sur des
cellules exprimant l’YFP-tubuline. De cette étude, il
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Fig. 11. Structure co-cristalline des inhibiteurs de CK2 dans la kinase CK2.

ressort qu’une famille de dérivés perturbe la divi-
sion cellulaire (figure 12). L’étude structure-activité
de cette famille a permis d’isoler une molécule D5,
de squelette isoquinolone, possédant un fort effet
anti-mitotique (CI50 de 1µM sur PP1), qui in-
duit la mort cellulaire de plusieurs lignées tumo-
rales (figure 13). Un effet anti-prolifératif significa-
tif a été observé sur les lignées suivantes : HTB-177,
HeLa, 786-O, RT-112, U87, MCF7 et A 549. Ce com-
posé ne touche pas directement à la polymérisation
de la tubuline tout en exerçant une forte inhibi-
tion de l’activité de PP1. La protéine-cible, à sa-
voir la protéine phosphatase 1 (PP1), a été iden-
tifiée par greffage du hit sur une colonne d’affinité ;
elle manifeste une très grande sélectivité vis-à-vis de
PP1 vs. PP2A, ce que n’ont pas les produits d’ori-
gine naturelle par ailleurs trop toxiques in vivo. Son
évaluation in vivo chez la souris sur des xénogreffes
de carcinome du poumon montre une nécrose mas-
sive de la tumeur. La start-up Ecrins therapeutics a
été créée pour valoriser ces résultats (Popov et al.,
2010).

Par ailleurs, lors de cette étude phénotypique,
Popov et al. ont aussi découvert le composé BENA435

qui possède une structure de 2,8-diméthoxy-12-
méthyl-dibenzo [c, h] [1, 5] naphtyridin-6-yl)-N, N-
diméthyl-propane-1, 3-diamine. Ce composé pénètre
la membrane cellulaire et marque l’ADN en devenant
fluorescent à son contact avec une longueur d’onde
d’absorption / émission maximale de son complexe
avec l’ADN à 435 et 484 nm. Il montre une nette
préférence pour se lier à l’ADN double brin plutôt
qu’à l’ARN. Les études hydrodynamiques suggèrent
que BENA435 s’intercale entre les brins d’ADN op-
posés. BENA435 possède une fluorescence beaucoup
plus forte quand il est lié à une séquence d’homopo-
lymères dA/dT plutôt que dG/dC (Erve et al., 2006).

Découverte par criblage enzymatique d’un inhibiteur
d’Aurora A

Un criblage à haut débit pour l’identification d’inhi-
biteur de la kinase Aurora a été réalisé par A. Molla
et al., de l’Institut Albert Bonniot de Grenoble, sur la
plate-forme du CMBA du CEA. L’essai enzymatique
est basé sur la phosphorylation de l’histone recombi-
nant H3 par une forme recombinante purifiée d’Au-
rora A dans des conditions non-saturantes en ATP. À
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Fig. 12. Criblage phénotypique ; sélection de hits inhibiteurs de PP1.

Fig. 13. BENA 435, marqueur fluorescent du DNA ; D5 inhibiteur de PP1.

l’issue de ce criblage, 40 molécules ont été trouvées,
qui inhibent la kinase Aurora de plus de 50 % à une
concentration de 15 µM. Les composés les plus ac-
tifs appartiennent à la famille benzo [e] pyridoindole
(figure 14). La géométrie de ces composés vis-à-vis
du site actif ATP d’Aurora est particulière puisque
seuls deux composés parmi les deux cents composés in-
doliques tétracycliques présents dans la chimiothèque
montrent une bonne activité inhibitrice à 1,5 µM. La
benzopyridoindolone s’est avérée très puissante in vi-
tro, sur trois différentes kinases Aurora avec une CI50
de 61 nM, 31 nM et 124 nM pour Aurora A, B et
C, respectivement, confirmées in vivo. En outre, ce
composé se trouve être efficace in vivo pour inhi-
ber la croissance d’un modèle sphéröıde de tumeur.
Il présente une toxicité minimale chez la souris alors
qu’il possède une puissance importante vis-à-vis des
tumeurs NSCLC agressives. Le squelette benzo [e] py-
ridoindole représente donc une avancée vers de nou-
velles possibilités pour le développement d’inhibiteurs
de la kinase Aurora. Si l’efficacité in vivo en tant
qu’inhibiteurs d’Aurora des composés benzopyridoin-
dolones a été démontrée, un effet synergique par com-
binaison avec des agents induisant des dommages à
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Fig. 14. Inhibiteur d’Aurora kinase.

l’ADN (étoposide ou intoplicine) a été aussi mis en
évidence (Nhung Hoang et al., 2009 ; Le et al., 2013).

Découverte d’un inhibiteur de l’épissage alternatif du VIH

Les protéines SR sont des phosphoprotéines ca-
pables d’interagir entre elles et avec des séquences
régulatrices d’épissage appelées ESE (Exonic Spli-
cing Enhancer). Les travaux de l’équipe de J. Tazi
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Fig. 15. IDC16, un inhibiteur de l’épissage alternatif du
virus HIV.

de l’Institut de Génétique Moléculaire de Montpel-
lier, ont montré que ces interactions sont modulées
par phosphorylation et que l’ADN topoisomérase I
est l’une des enzymes capable de phosphoryler les
protéines SR. Le criblage de la chimiothèque de l’Ins-
titut Curie-CNRS sur la base d’un test d’inhibition
de l’activité kinase de la topo I vis-à-vis de la protéine
SR a permis l’identification d’une vingtaine de com-
posés actifs. L’examen de ces touches dans différentes
expériences de biologie moléculaire a permis l’identifi-
cation du composé pyridocarbazole IDC16 actif contre
le VIH (figure 15). Ce dernier bloque la production
virale HIV-1, non seulement dans les cellules san-
guines primaires infectées par divers souches virales,
mais aussi sur des cellules isolées de patients résistants
aux anti-HIV. Le développement chimique a conduit
à la synthèse de composés simplifiés non plans, qui
ont maintenu l’activité. Ces résultats ont permis la
création de la start-up Splicos (Bakkour et al., 2007 ;
Keriel et al., 2009).

Mise en évidence de certaines structures hétérocycliques
privilégiées oxygénées

Le criblage de la chimiothèque de l’Institut Curie a
mis en évidence aussi certaines structure dites �� pri-
vilégiées �� (figure 16).

Dans la recherche de molécules qui pourraient in-
hiber sélectivement la méthylation du DNA par la
DNA méthyltransferase (DNMT), Arimondo et al.
ont trouvé lors d’un criblage enzymatique de la
chimiothèque de Curie, un composé nitro-flavonöıde
B (Ceccaldi et al., 2011), ce type de structure a
aussi été caractérisé plus tard par ce groupe en cri-
blant la chimiothèque du Muséum (MNHN) (la flavone
Robinetin) (Ceccaldi et al., 2013).

Les flavonöıdes A et C synthétisés à l’Institut
Curie se sont aussi avérés d’excellents inhibiteurs
de l’ectoprotéase APN CD13 comme l’ont montré
B. Bauvois et al. (2003). D’autres structures appa-
rentées ont été découvertes lors d’un criblage mis en
œuvre par M. Blondel et al., afin de découvrir des
petites molécules pour restaurer la croissance respira-
toire de levures mutantes par réhabilitation de l’ac-
tivité mitochondriale, ce qui a un intérêt pour lutter

contre certaines maladies mitochondriales, myopathies
ou encéphalopathies (Blondel et al., 2009).

Enfin, Vidalain et al. (2012) lors d’un criblage
sur la plate-forme de l’Institut Pasteur (dir. H.
Munier-Lehmann) ont montré que les composés E et
F s’avèrent être de très bons inhibiteurs des virus de
la rougeole et du Chikungunya, certains dérivés très
actifs et biodisponibles chez l’animal sont en cours de
développement chimique.

Chimiothèque Nationale

La Chimiothèque Nationale [CN] est un consortium
national de près de 40 laboratoires appartenant à
30 universités et instituts différents. La mission de ce
consortium est de collecter des molécules et extraits
naturels disponibles en France dans les laboratoires
académiques et de gérer et de promouvoir leur exploi-
tation scientifique et industrielle. Initié par des scien-
tifiques en 2000, elle a été officiellement structurée en
2003 par les instituts nationaux de recherche (CNRS)
comme un �� Groupement de Recherche (RDA) �� et en
2007 comme un �� Groupement d’Intérêt Scientifique
(GIS) �� (Directeur : Marcel Hibert, vice-directeur :
Sylvain Rault). En parallèle, une �� unité de service ��

a été créée (Unité de Gestion de la Chimiothèque Na-
tionale, laboratoire CNRS UPS3035, Directeur Phi-
lippe Jauffret) qui est entièrement consacrée à la
mise en œuvre de la stratégie du consortium. Les
procédures d’exploitation et des normes pour l’en-
registrement et le transfert composé ont été conve-
nus. Un système national d’information et un portail
Web (http://chimiotheque-nationale.enscm.fr/) a été
développé pour explorer ces collections et pour cata-
lyser des collaborations scientifiques (figure 17).

En synergie avec la Chimiothèque Nationale, fut
créée une Extractothèque Nationale à l’initiative de
T. Sévenet (ICSN, Gif sur Yvette). L’idée a été
de créer et de fédérer des collections d’extraits de
tous pays et de toutes origines dans une base de
données que l’on pourra diffuser le plus largement pos-
sible. Elle regroupe aujourd’hui des mélanges plus ou
moins complexes de produits naturels issus des plantes
supérieures et champignons, auxquels pourront s’ajou-
ter des produits extraits d’organismes marins, d’in-
sectes, ou de micro-organismes ou autres. Actuelle-
ment, environ 46 000 composés et 14 500 extraits na-
turels sont présents dans cette base. Ces composés et
extraits sont physiquement disponibles dans les labo-
ratoires contributeurs, soit en vrac (poudre) ou condi-
tionnés pour le dépistage en microplaques standard de
96 puits. Ils ont déjà été utilisés dans de nombreuses
campagnes menant à l’innovation scientifique et la va-
lorisation industrielle.

http://chimiotheque-nationale.enscm.fr/
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Fig. 16. Structures privilégiées flavonöıdes et autres hétérocycles oxygénés.

Fig. 17. Les ressources de la chimiothèque Nationale CN.

La Chimiothèque Nationale
Essentielle (CNE)

La CN a souhaité constituer une �� Chimiothèque
Nationale Essentielle �� (CNE), définie comme
un sous-ensemble représentatif des substances de
synthèse disponibles dans les laboratoires membres.
L’objectif : 1/ promouvoir et faciliter le criblage de
la Chimiothèque Nationale sur de nombreuses cibles
en amorçant les collaborations avec ce sous-ensemble
(criblage manuel à l’échelle d’un laboratoire de
biologie) ; 2/ constituer une matrice de données
(activité biologique/propriétés physicochimiques)
à partir de cet échantillon commun (approche

chémogénomique). La CNE est donc un ensemble de
substances conditionnées en plaques (640 produits en
8 plaques de 80 puits). Cet ensemble sélectionné par
le groupe de Luc Morin-Allory (Université d’Orléans)
est représentatif de la Chimiothèque Nationale, en
termes de diversité structurale mais aussi en termes
d’origine des substances. La CNE peut être criblée
par un biologiste ne disposant pas des ressources
nécessaires à un criblage à haut débit.

En conclusion, la �� Chimiothèque Nationale �� (CN)
organise le réseau de collecte, puis d’acheminement des
petites molécules issues des chimiothèques des labora-
toires académiques membres du réseau de la CN.
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Fig. 18. Le réseau Européen pour la “Chemical Biology” EU-OpenScreen

Un réseau de chémoinformatique, qui a pour rôle
d’analyser les données de criblage, organiser et alimen-
ter les données pour la biologie chimique et explorer
les chevauchements entre l’espace chimique et l’espace
biologique des protéines a été mis en place.

La Chimiothèque Européenne
pour la « Chemical Biology »
EU-OpenScreen

En Europe, le Centre Helmholtz pour la recherche sur
les infections, le Centre “Max Delbrück for Molecu-
lar Medicine”, l’Université d’Oslo et l’Institut Leibniz
de pharmacologie moléculaire ont créé une infrastruc-
ture partagée de criblage en libre accès appelée Chem-
BioNet (http://www.chembionet.info). Elle comprend
plusieurs plates-formes de criblage ainsi qu’une col-
lection de composés. Une autre infrastructure, es-
pagnole, Chembiobank, a été créée en 2009 (http://
www.pcb.ub.cat/chembiobank/). Dans un proche ave-
nir, avec la chimiothèque Nationale et d’autres
chimiothèques Nationales en Europe, une infra-
structure européenne l’UE-OpenScreen (http://www.
eu-openscreen) devrait voir le jour qui permettra aux
chercheurs universitaires et ceux des PME d’accéder
aux ressources pour le développement de petites
molécules bioactives. Elle bénéficiera d’une ressource
en centres de criblage à haut débit (HTS), d’une

librairie de produits chimiques, de bio-informatique,
d’un support en développement chimique et d’une
base de données accessible au public (regroupant les
résultats de criblage ainsi que les données physico-
chimiques des substances criblées) (figure 18).

Conclusion

En conclusion, dans cet article de revue, l’impor-
tance des collections de petites molécules pour la
génétique chimique et la “chemical biology” a été
présentée. L’utilisation de composés de synthèse pour
moduler les voies de signalisation cellulaire n’est pas
nouvelle, mais moduler chaque fonction individuelle
des protéines reste encore un challenge. Comme le cri-
blage à haut débit fait des progrès immenses dans
l’analyse, grâce à la micro-fluidique, les techniques
d’imagerie de fluorescence en milieu cellulaire, ou la
technologie via l’accès aux appareillages utilisant des
nano-gouttes, les biologistes ont un besoin croissant
d’accès à ces collections de molécules. En relation avec
les très grands progrès de la bioinformatique struc-
turale et du “Virtual Screening”, de nouveaux chal-
lenges dans la “chemical biology” pourront être ex-
plorés comme d’établir, par exemple, des matrices
d’activité biologique afin de déterminer les protéines
responsables de la régulation phénotypique. L’utilisa-
tion des petites molécules sera aussi d’un grand intérêt
dans les études d’effets de létalité synthétique grâce au

http://www.chembionet.info
http://www.pcb.ub.cat/chembiobank/
http://www.pcb.ub.cat/chembiobank/
http://www.eu-openscreen
http://www.eu-openscreen


Chimiothèque de petites molécules, outil de recherche pour la biologie chimique 53

criblage à haut débit pour tester l’habilité à tuer une
cellule en présence et non en absence d’un élément
défini tel qu’un gène d’intérêt ou une autre petite
molécule. Ces composés pourront aussi être criblés
comme suppresseurs chimiques de par leur capacité à
empêcher la létalité pour un autre composé ou un gène
toxique. L’approche génétique chimique peut gran-
dement faciliter l’attribution de fonctions spécifiques
à chaque gène identifié et assurer donc la dissection
des voies complexes. Elle peut être extrêmement utile
pour délimiter les fonctions des gènes essentiels et
des familles de gènes redondants, parce qu’elle cible
directement les protéines au lieu de l’ADN et avec
réversibilité. En revanche, une petite molécule qui in-
active une protéine particulière sera très probablement
capable d’inactiver tous les membres d’une famille
étroitement liée, à condition qu’ils soient vraiment re-
dondants et qu’ils fonctionnent selon un mécanisme si-
milaire. Il convient enfin de souligner que, bien que le
criblage de composés qui modulent un processus parti-
culier soit simple, l’interprétation et l’analyse plus ap-
profondie des mécanismes d’action des composés can-
didats sont plus difficiles.
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C.H., Lafanéchère L., Grierson D.S., Dimitrov S.,
Molla A., Benzo[e]pyridoindoles, novel inhibitors of the
Aurora kinases. Cell Cycle, 2009, 8, 765–772.

Ho C.H., Piotrowski J., Dixon S.J., Baryshnikova A.,
Costanzo M., Boone C., Combining functional geno-
mics and chemical biology to identify targets of bio-
active compounds. Curr Opin Chem Biol, 2011, 15,
66–78.

Keriel A., Mahuteau-Betzer F., Jacquet C., Plays M.,
Grierson D., Sitbon M., Tazi J., Protection against
Retrovirus Pathogenesis by SR Protein Inhibitors.
PlosOne, 2009, 4, e4533.

Kugawa F., Watanabe M., Tamanoi F., Chemical
Biology/Chemical Genetics/Chemical Genomics:
Importance of Chemical Library. Chem-Bio Inf J,
2007, 3, 49–68.

Le L.T.T., Vu H.L., Nguyen C.H., Molla A., Basal Aurora
kinase B activity is sufficient for histone H3 phospho-
rylation in prophase. Biology Open, 2013, 8, 289–296.

Lachance H., Wetzel S., Kumar K., Waldmann H.,
Charting, navigating, and populating natural product
chemical space for drug discovery. J Med Chem, 2012,
55, 5989−6001.

Lopez-Ramos L.M., Prudent R., Moucadel V., Sautel C.F.,
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54 Société de Biologie de Paris

Newman D.J., Cragg G.M., Natural Products As Sources
of New Drugs over the 30 Years from 1981 to 2010. J
Nat Prod, 2012, 75, 311−335.

Nhung Hoang T.M., Favier B., Valette A., Barette C.,
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