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Résumé – L’analyse des venins animaux révèle une complexité insoupçonnée qui permet
tout d’abord aux animaux venimeux : serpents, araignées, scorpions, escargots marins,
insectes, poissons, et autres anémones. . . de chasser et/ou de se défendre. Mais les
venins constituent également une ressource immense en molécules bio-optimisées, que
les chercheurs explorent activement dans le but d’identifier de nouveaux médicaments
d’intérêt pour l’Homme. Les dernières connaissances scientifiques et technologiques,
les découvertes réalisées dans le domaine de la compréhension de ce que sont les venins,
et les exemples les plus marquants et prometteurs en matière d’ �� exploitation �� à des
fins médicales humaines des composés présents dans les venins, seront exposés.

Mots clés : Venins / toxines / peptides-médicaments / transcriptomique / biodiversité

Abstract – Venoms and medical research.

Animal venoms are complex chemical cocktails, comprising a wide range of biologi-
cally active reticulated peptides that target with high selectivity and efficacy a variety
of enzymes, membrane receptors, ion channels. . . Venoms can therefore be seen as
large natural libraries of biologically active molecules that are continuously selected
and highly refined by the evolution process, up to the point where every molecule is
endowed with pharmacological properties that are highly valuable in the context of
human use and drug development. Therefore, venom exploration constitutes a prereq-
uisite to drug discovery. However, mass spectrometry and transcriptomics via NGS
(Next Generation Sequencing) studies have shown the presence of up to 1000 peptides
in the venom of single species of cone snails and spiders. Therefore the global animal
venom resource can be seen as a collection of more than 50 to 100 000 000 peptides
and proteins of which only ∼5000 are known. That extraordinary “Eldorado” of bio-
optimized compounds justifies the development of more global and cutting-edge strate-
gies and technologies to explore this resource more efficiently than actually. De novo
developed approaches and recently obtained results will be described.
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Diversité des animaux venimeux

Les animaux venimeux se retrouvent dans tous les
principaux phyla métazoaires (les animaux multicel-
lulaires) :

– les squamates, dont les serpents et certains lézards
(genre Heloderma) ;

– les poissons osseux piqueurs (dotés d’épines, ou de
lames/scalpels), notamment les vives, les rascasses,
les poissons-pierre, les poissons-scorpions. . . ;

– les poissons osseux mordeurs : les muridés
(murènes) qui sont dotés de dents en forme de
crochet avec mélange du venin à la salive ;

– les mollusques, dont les cônes, les térèbres, cer-
taines pieuvres (céphalopodes), les nudibranches
(gastéropodes marins dépourvus de coquille : ex.
Glaucus atlanticus) ;

– certaines annélides : vers marins recouverts de
poils, dont Hermodice carunculata ;

– les échinodermes, bien qu’une seule espèce d’étoile
de mer, Acanthaster planci, soit à ce jour
considérée comme venimeuse, certains oursins,
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certaines holothuries (les concombres de mer)
produisent des venins, et quelques éponges ;

– les insectes, comme les abeilles, les guêpes, les
frelons, les bourdons, les fourmis et certaines
chenilles ;

– les arachnides, avec évidemment les scorpions et
les araignées, mais aussi les myriapodes (les sco-
lopendres) ;

– les poissons cartilagineux tels que les raies armées
(dard venimeux) dont plus de cent espèces sont
venimeuses, certains requins (aiguillon venimeux)
et les chimères − poissons sans écaille vivant dans
les abysses (aiguillon dorsal) ;

– les cnidaires incluant les anémones de mer, les
méduses et certains coraux.

Il existe également des mammifères venimeux. L’orni-
thorynque, les solénodons, les musaraignes, les taupes
(salive paralysante vis-à-vis des vers de terre) et le
loris paresseux, un primate nocturne, en sont les prin-
cipaux exemples.

Ces animaux sont caractérisés par l’existence
d’un système venimeux, qui comprend des glandes
sécrétrices − des glandes à venin ou des glandes
de Duvernoy pour des couleuvres appartenant à
différentes familles de Colubroidae − reliées à un
système d’injection dynamique sous forme de crochets,
de harpons, de dards, d’aiguillons, ou même d’épines,
ou d’administration − comme des dents canaliculées −
d’un fluide biologique appelé �� venin ��. La fonction ve-
nimeuse est utilisée par les animaux soit pour un rôle
de prédation soit comme mécanisme de défense, voire
même chez certaines espèces, pour les deux. La diffu-
sion du venin induit une perturbation physiologique
chez la proie, le concurrent, ou le prédateur, qui peut
se traduire par une douleur, l’immobilisation ou la
mort (Chippaux & Goyffon, 2006). Les cibles physio-
logiques sont classiquement : la communication entre
cellules (système neuro-musculaire, système nerveux
central ou périphérique), le système cardio-vasculaire,
la cascade de la coagulation sanguine, l’intégrité cellu-
laire des tissus, ou encore l’homéostasie générale de la
proie. De nombreux composés des venins (par exemple
les phospholipases), participent aussi au processus de
digestion des proies.

Venins et salives : des fluides biologiques
complexes
Au cours des quinze dernières années, l’analyse des
venins animaux a fortement évolué, révélant une com-
plexité et une diversité moléculaire insoupçonnées.
On parle maintenant de �� cocktail ��, �� d’arsenal ��

(Fry et al., 2008) moléculaire des venins, constitué
de plusieurs centaines de molécules. Les peptides
et les protéines sont de loin les molécules les plus
abondantes, existant qui plus est sous de multiples

isoformes (voir ci-après) au sein d’un même ve-
nin (Ducancel, 2014a). Deux types de technologies
appliquées à l’exploration des venins sont à l’ori-
gine de cette évolution/révolution : la protéomique
(Calvette, 2014) et la transcriptomique à haut débit
(Ducancel et al., 2014b). Ces stratégies expérimentales
d’étude de la biodiversité moléculaire des venins sont
en plein essor, permettant de dresser un inventaire
quasi-exhaustif à la fois du contenu en biomolécules
des glandes à venin (protéomique) et de l’activité
de synthèse des cellules qui constituent ces mêmes
glandes (transcriptomique). La combinaison de ces
deux approches, réalisée chez un unique spécimen de
cône (Conus episcopatus) a permis d’identifier 1448
précurseurs de toxines peptidiques. (Lavergne et al.,
2015). Ainsi, et au regard du nombre d’espèces veni-
meuses que l’on connâıt, on estime à plusieurs dizaines
de millions le nombre des molécules biologiquement
actives que renferment les venins !

Ces études ont ouvert un vaste champ exploratoire
dans plusieurs domaines de la recherche fondamen-
tale (Calvette, 2013). Ainsi, il est maintenant possible
d’aborder les relations entre la composition du venin
en fonction (i) du régime alimentaire ; (ii) des varia-
tions saisonnières ; (iii) de l’âge des animaux ; (iv) de
leur sexe ; (v) ou encore de leur biotope et localisation
géographique. Il est également possible qu’existent,
comme c’est le cas dans le conduit venimeux des cônes,
des différences entre les deux glandes à venin d’un
même spécimen de serpent. Enfin, il a très récemment
été démontré chez les cônes, que la composition du ve-
nin était susceptible de varier en cas d’envenimation
à des fins de prédation ou de défense (Dutertre et al.,
2014).

Par ailleurs la mise en évidence de �� toxines �� chez
des serpents considérés comme �� non venimeux �� est
associée à un questionnement au sujet de la définition
même de ce qu’est un �� venin ��, une �� toxine ��, ou
encore de ce que l’on est en droit d’appeler ou non
une �� espèce venimeuse �� (Ducancel, 2014c).

Ces travaux d’analyses moléculaires approfondies
ouvrent de nouvelles perspectives en matière de
sérothérapie des envenimations. Ce dernier point est
crucial dans le contexte humain, puisque les mor-
sures par des animaux venimeux sont aujourd’hui un
problème de santé publique dans les pays tropicaux et
subtropicaux. L’étude moléculaire de la variation in-
terspécifique ou intra-spécifique des venins constitue
sans aucun doute une aide précieuse afin d’améliorer
l’efficacité des sérums antivenimeux.

Enfin, cette nouvelle capacité d’exploration des ve-
nins, couplée à des stratégies de criblages pharmaco-
logiques pertinentes vis-à-vis de cibles thérapeutiques
d’intérêt (récepteurs membranaires, canaux ioniques,
enzymes, . . . ), constitue un ensemble fondamen-
tal et un prérequis indispensable à l’identification
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de nouvelles molécules médicaments à usage chez
l’homme. Il s’agit du domaine de recherche le plus
actif et prometteur en matière d’exploration et d’ex-
ploitation des venins animaux. Ainsi, le projet Eu-
ropéen �� VENOMICS �� (2012−2015) a constitué une
étape majeure en développant et validant une nou-
velle stratégie d’exploration et d’exploitation des ve-
nins animaux (voir ci-après).

Protéines et peptides des venins :
organisation et diversité structurale,
divergence ou convergence fonctionnelles

Les protéines et surtout les peptides des venins
sont particulièrement riches en ponts disulfure. Le
plus souvent, ces ponts disulfure forment des verrous
moléculaires qui contribuent à stabiliser la structure
tridimensionnelle des protéines et peptides concernés.
Une fois réticulés, ces composés des venins deviennent
particulièrement résistants aux diverses dégradations
(chimiques, enzymatiques, . . . ) lors de leur stockage
dans la lumière des glandes à venin et, une fois
injectés dans l’organisme des proies. Au cours des
vingt dernières années, la structure tridimensionnelle
de nombreuses molécules des venins a été établie
par cristallographie/diffraction des rayons X ou par
résonnance magnétique nucléaire (RMN). Il ressort de
ces travaux d’analyse structurale, qu’un nombre re-
lativement restreint d’architectures tridimensionnelles
sont �� utilisées �� pour exprimer la toxicité des venins.
En matière de diversité architecturale, vingt-deux
structures tridimensionnelles différentes ont actuelle-
ment été identifiées dans les venins de serpents. En
matière de peptides réticulés, les cônes sont sûrement
les espèces venimeuses dont le venin en contient le
plus, comme le démontre une étude récente effectuée
sur le cône malacophage Conus episcopatus (Lavergne
et al., 2015). À ce jour, 37 �� profils cystéine �� sont
connus.

Des études récentes révèlent également que nombre
de peptides à ponts disulfure présentent un nombre
impair d’acides aminés de type �� cystéine ��, ce qui
suggère la possibilité de former des multimères cova-
lents avec d’autres composés d’un même venin. C’est
un aspect encore peu étudié par les chercheurs. Par
ailleurs, il a été démontré que les peptides et protéines,
qui constituent les venins, sont le résultat d’une dupli-
cation de gènes codant des molécules endogènes sou-
vent impliquées dans des processus clefs de régulation
physiologique. Les nouveaux gènes ainsi produits étant
ensuite spécifiquement exprimés dans les cellules qui
forment les glandes à venin (Fry et al., 2009). Ainsi,
quasiment tous les peptides ou protéines des venins
ont un équivalent endogène.

Au regard de la grande richesse moléculaire des
venins, il a été largement démontré que coexistent
au sein d’un même venin plusieurs isoformes d’une
même protéine ou peptide. Ainsi, plusieurs isoformes
de toxines à trois doigts, de PLA2 ou encore de
sarafotoxines (SRTX) ont été identifiées chez les ser-
pents (Ducancel & Blanchet, 2015) et plusieurs cen-
taines d’isoformes de conotoxines coexistent dans le
venin d’un spécimen unique (Terrat et al., 2012 ;
Lavergne et al., 2015). Il s’agit de formes moléculaires
présentant de subtiles différences de séquence en
acides aminés, le plus souvent réparties à la périphérie
d’un cœur �� fonctionnel �� très conservé, voir invariant.
Ces isoformes sont souvent le résultat d’événements
de duplication de gènes qui sont ensuite le lieu de pro-
cessus accélérés et ciblés de mutations, qui semblent
concerner principalement certaines régions codantes
des gènes, et qui en excluent d’autres : séquences si-
gnal, codons cystéines (Ohno et al., 1998 ; Tamiya
et al., 2006). Avec l’élargissement des moyens d’in-
vestigation, il ressort que certaines de ces variations
fines de structures permettent d’assurer un effet bio-
logique vis-à-vis de cibles qui, elles aussi, sont suscep-
tibles de varier d’une proie à une autre, un processus
de coévolution ligand/cible. Ce concept vient en parti-
culier d’être décrit dans le cas de certaines toxines de
scorpion vis-à-vis des canaux sodium qu’elles ciblent
(Zhang et al., 2015).

Par ailleurs, via un processus d’évolution dite di-
vergente, une même architecture structurale peut por-
ter des activités biologiques totalement différentes.
C’est en particulier le cas des toxines dites à �� trois
doigts �� (Sunagar et al., 2013 ; Ducancel & Blanchet,
2015), et des phospholipases de type A2 (Gutiérrez &
Lomonte 2013) (Fig. 1).

Ces différentes observations soulignent la très
grande stabilité des architectures tridimensionnelles
des composés des venins, ainsi que leur polyvalence et
adaptabilité fonctionnelle. Récemment, il a été suggéré
que l’accumulation rapide de mutations au niveau
d’acides aminés exposés en surface des toxines à trois
doigts, constituait une source importante de diversi-
fication des séquences. Couplé à une co-évolution des
cibles (quand elles sont elles aussi de nature protéique)
et de processus de sélection positive, l’ensemble de ces
mécanismes moléculaires semble rendre compte de la
dynamique évolutive fonctionnelle présentée par cette
famille de toxines (Sunagar et al., 2013). Dans ce cas,
les modifications associées à l’émergence/sélection de
nouveaux sites fonctionnels sont plus nombreuses, et
ce en affectant peu les éléments moléculaires respon-
sables de l’acquisition, du maintien, et de la stabilisa-
tion de la structure tridimensionnelle de ces molécules.

À l’opposé, il a été démontré que différentes ar-
chitectures structurales (molécules qui présentent des
structures tridimensionnelles totalement différentes
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Fig. 1. Une même architecture structurale (ici les toxines à trois doigts) peut porter des sites d’interactions différents
vis-à-vis de cibles structuralement distinctes.

Fig. 2. Un même mode d’action/une même cible bio-
logique peuvent être portés par différentes architectures
structurales.

entre elles), caractéristiques de toxines animales
présentes dans des phyla distincts, sont susceptibles
de porter une même activité biologique : on parle
alors d’évolution convergente (Gasparini et al., 2004)
(Fig. 2).

Des venins aux médicaments :
les applications/inspirations médicales
issues de l’étude des venins

De nombreux états thérapeutiques sont insuffisam-
ment traités par l’arsenal actuel de médicaments. En
effet, la palette des substances médicamenteuses dis-
ponibles pour traiter la (les) douleur(s), le(s) can-

cer(s), le diabète et les maladies vasculaires reste
insuffisante dans de nombreuses situations cliniques
où les soins aux patients nécessitent des solutions
thérapeutiques novatrices. En particulier, la recherche
de médicaments plus spécifiques des cellules ou tissus
�� malades �� est une préoccupation primordiale, et ce
afin d’augmenter l’efficacité thérapeutique, de limi-
ter les effets indésirables et de réduire les coûts des
traitements.

Or, on évalue à plusieurs dizaines de millions de
molécules bioactives la ressource naturelle que consti-
tuent les venins qui se composent essentiellement
de petites protéines (peptides). En raison de leur
grande diversité structurale et pharmacologique, ces
mini-protéines/peptides constituent un réservoir de
molécules bio-optimisées largement inexploré pour la
découverte et le développement de médicaments inno-
vants. En effet, les toxines animales ont souvent une
grande sélectivité et spécificité de cibles, des avan-
tages indéniables par rapport aux petites molécules
de nature chimique (non peptidique).

Ainsi, un certain nombre de peptides, de protéines,
ou de molécules issues de toxines animales naturelles
sont d’ores et déjà en usage clinique (5−6 composés)
ou en phases cliniques (une douzaine) (Tableau 1).

Toutefois, et en dépit de ces succès et au re-
gard de la ressource disponible, peu de composés
des venins animaux sont à ce jour concernés par des
applications/considérations cliniques.
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Tableau 1.

Diverses raisons expliquent cette situation :

– Découvrir et développer de nouveaux médicaments
sont des activités longues, risquées et coûteuses.

– L’industrie pharmaceutique s’est très longtemps
désintéressée des molécules de nature pepti-
dique/protéique, préférant se focaliser sur le
monde de la chimie de synthèse.

– La synthèse de peptides ou de protéines d’intérêt
par les technologies de l’ADN recombinant
(dans des bactéries, levures, cellules eucaryotes
supérieures, cellules végétales. . . ) a bien évolué ces
dernières années, mais se heurte encore à ses coûts
élevés.

– Produire des peptides ou protéines très riches en
ponts disulfure et/ou ayant subi des modifications
post-traductionnelles, tels que ceux classiquement
rencontrés chez les composés des venins, n’est pas
sans poser des problèmes spécifiques.

– On ne dispose pas toujours d’une connais-
sance précise et complète de la, ou des, cibles

moléculaires impliquées dans le développement
d’une pathologie donnée, ce qui ne favorise pas
les stratégies de criblage/sélection des molécules
candidates.

– Enfin, si les venins ainsi que certains autres fluides
biologiques (par exemple les exsudats des peaux
de certains batraciens : cf. article de Mohamed
Amiche) sont une ressource biologique d’intérêt
majeur en matière de découverte de médicaments,
encore faut-il disposer de cette ressource, et ce
en quantité et qualité. Ceci nécessite à la fois
de faire l’inventaire des peptides et protéines qui
composent ces fluides biologiques, de les iden-
tifier et de les produire/synthétiser sous leur
forme biologiquement active, en quantité suffisante
pour permettre d’explorer leurs propriétés structu-
rales, biologiques (identification de leurs cibles) et
fonctionnelles (mode d’action).

C’est dans cette optique que le projet Européen
VENOMICS a été réalisé entre les années 2011−2015.
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Fig. 3. Générer des venins artificiels pour rechercher des médicaments.

Fig. 4.

VENOMICS : un ambitieux projet
européen d’identification de futurs
médicaments à partir des venins.

VENOMICS est un projet Européen (2011−2015) qui
a eu pour ambition de mettre en place et de valider de
nouvelles stratégies de type �� omique �� d’exploration,
d’annotation, de synthèse et de criblage de composés
issus des venins animaux. L’objectif étant de favoriser
la découverte de nouveaux médicaments à partir de
venins utilisés comme sources biologiques en molécules
bio-optimisées.

Pourquoi VENOMICS?

L’objectif-clé du projet VENOMICS est de fournir aux
chercheurs et industriels des �� venins synthétiques ��,

c’est-à-dire de reproduire artificiellement une par-
tie de la diversité moléculaire qui existe dans les
venins, afin de permettre à ces acteurs du monde
clinique et de la pharmacie de progresser dans
la recherche/l’identification de nouvelles molécules
d’intérêt thérapeutique (Fig. 3).

Ainsi, ce projet permet aux industriels et cher-
cheurs de tester de nouveaux peptides inaccessibles
par les méthodes �� classiques �� qui, en raison de
contraintes techniques et de limitations technolo-
giques, ne permettent le plus souvent de n’avoir accès
qu’aux molécules les plus accessibles et/ou abondantes
(Fig. 4).

De son côté, la combinaison de stratégies
�� omiques ��, permet d’augmenter/de changer
complètement de paradigme d’exploration/d’exploi-
tation de la biodiversité naturelle des venins (voir
ci-dessous) (Fig. 5).
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Fig. 5.

Une bibliothèque de 200 venins extraits et des tis-
sus glandes à venin correspondantes a tout d’abord
été constituée. Les spécimens venimeux qui ont été in-
clus, correspondent aux phyla principaux dans lesquels
on retrouve des animaux venimeux : cônes marins,
serpents, scorpions, araignées, hyménoptères, insectes,
poissons, cnidaires, lézards, raies, . . .

La seconde étape a consisté à réaliser : (i) un in-
ventaire par des études de protéomique à haut-débit
des peptides présents dans les venins extraits ; et (ii)
à lister l’ensemble des peptides susceptibles d’être
synthétisés par les cellules qui constituent les tissus
des glandes à venin (transcriptomique via les nou-
velles méthodes de séquençage des acides nucléiques)
(Schuster, 2008). Les données issues de ces deux
approches complémentaires (Rodrigues et al., 2012 ;
Margres et al., 2014) ont ensuite été croisées afin
d’établir une première liste de composés peptidiques,
qui ont été, soit synthétisés par voie chimique (pep-
tides de moins de 40 acides aminés), soit produits par
voie recombinante (peptides compris entre 40 et envi-
ron 100 acides aminés) dans des bactéries.

En matière de transcriptomique à haut débit, l’en-
semble du processus est illustré ci-dessous (Fig. 6).
Une des étapes clé, est l’analyse/annotation des
données issues du séquençage. Il s’agit là d’un savoir-
faire nouveau qui implique de mettre en œuvre et/ou
de développer de novo des outils de la bio-informatique
(Li et al., 2006, 2009). La première étape consiste à
assembler entre eux par recouvrement partiel, et de

manière pertinente les fragments de séquences obte-
nus, dont la taille varie en fonction de la technologie de
séquençage utilisée. Les �� contigs �� ainsi obtenus sont
ensuite regroupés par familles, et ce afin de procéder
efficacement à leur annotation, via des stratégies de
recherche d’homologies par rapport aux séquences
décrites dans les banques de données (Fig. 7).

Sur la figure 8 est illustré le résultat de l’étude
par transcriptomique à haut débit (technologie Roche-
454/pyroséquençage) du conduit venimeux d’un cône
(Terrat et al., 2012). On distingue classiquement trois
grandes catégories d’éléments moléculaires.

La première catégorie réunit des séquences codant
des composés/composants peptidiques/protéiques
�� classiques �� du fonctionnement des cellules. Ce
�� socle cellulaire �� partage avec l’ensemble des
cellules des eucaryotes supérieurs de nombreuses
familles de molécules. Mais il contient également
des acteurs moléculaires (enzymes de modifica-
tions post-traductionnelles, protéines chaperones,
polymérases. . . ) spécifiques/typiques des activités
cellulaires des appareils venimeux : capacité ex-
ceptionnelle à synthétiser en masse et en réponse
à des stimuli particuliers des ensembles complexes
et variables de peptides et protéines, riches en
ponts disulfure et susceptibles d’être modifiés post-
traductionnellement. La comparaison des composants
�� cellulaires �� des cellules des appareils venimeux
versus ceux de cellules d’un autre tissu de l’animal
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Fig. 6.

Fig. 7.

étudié, permettrait d’identifier cette �� signature
moléculaire �� spécifique.

Comme attendu, la seconde catégorie révélée par
le processus d’annotation, correspond aux séquences
présentant des homologies avec des composés issus
des banques de données �� toxines �� telles que celles
spécifiques des cônes �� Conoserver ��, des araignées

�� Arachnoserver ��, ou �� Tox-Prot �� (Jungo & Bairoch,
2005).

Enfin, le troisième groupe de séquences qui
émergent de ces processus d’annotation contient l’en-
semble des contigs/précurseurs qui ; (i) présentent
des homologies avec des séquences répertoriées, mais
dont on ignore la fonction ; soit (ii) ne correspondent
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Fig. 8. Résultat de l’étude par transcriptomique à haut débit (technologie Roche-454/pyroséquençage) du conduit
venimeux d’un cône (Terrat et al., 2012). On distingue trois grandes catégories d’éléments moléculaires : les gènes
codant les fonctions moléculaires �� communes �� au fonctionnement cellulaire (enzymes, protéines de structure, protéines
de communication cellulaire... ; des séquences peptidiques ou protéiques classiquement trouvées dans les venins ; des
séquences dont on ne trouve pas d’équivalents dans les banques de données. On peut également ajouter dans ce cas
précis, des éléments transposables ainsi que des séquences non certaines (ambiguës). Les pourcentages de ces différentes
catégories sont susceptibles de varier d’un organisme venimeux à l’autre.

absolument à rien d’inventorié. La proportion des
séquences qui rentrent dans cette rubrique labellisée
�� Inconnus/Unknown ��, est variable d’une espèce ve-
nimeuse à une autre, reflétant l’état des connaissances
accumulées par la communauté des chercheurs du do-
maine. Ainsi, les pourcentages obtenus varient d’un
quart (par exemple pour certains cônes, serpents ou
araignées) à la moitié des séquences obtenues pour des
espèces peu ou pas étudiées.

Explorer les fractions
�� inconnues/unknown ��

L’exploration de ces séquences orphelines constitue
un véritable défi et un objectif pour les chercheurs.
En effet, il ne fait aucun doute que parmi toutes
ces séquences, se trouvent de nouvelles molécules,
originales à la fois par leurs structures, mais aussi
pour leurs activités biologiques. Les identifier per-
mettrait de compléter l’inventaire moléculaire de ce

qui caractérise la fonction venimeuse en général, mais
également de disposer de nouvelles molécules d’intérêt
en matière de sélection de solutions thérapeutiques
innovantes.

Le problème qui se pose dans le cas des tissus veni-
meux, est la nécessité de développer des outils de bio-
informatique qui permettent, sur d’autres critères que
l’existence d’homologies de séquences, d’identifier des
candidats-toxines. Dans ce but, bio-informaticiens et
spécialistes des toxines doivent échanger afin d’iden-
tifier les critères de recherche à utiliser. Dans notre
cas, nous sommes partis de la connaissance de ce que
sont les précurseurs des toxines et également de ce qui
caractérise ces molécules.

Tous les composés des venins étant sécrétés
dans la lumière des glandes à venin, la recherche
de séquences signal est systématiquement effectuée
(Bendtsen et al., 2004). L’identification de pro-
peptides est également utilisée, car beaucoup de
toxines sont issues de la maturation de précurseurs as-
sociant une ou plusieurs pro-séquences à la séquence
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Fig. 9. Représentation schématique d’un précurseur de toxines. “Pre” représente la séquence signal, “Pro” correspond à
un propeptide , et “Mature” indique la séquence du composé du venin dans sa forme biologiquement active. Les lettres
correspondent au code international des acides aminés. Une lettre unique indique que l’acide aminé à la position indiquée
est invariant.

mature (Ducancel et al., 2014b). Enfin, la présence de
cystéines, susceptibles de former des ponts disulfure,
dont les toxines sont riches, constitue également un
axe d’exploration (Fig. 9).

Toutefois, une fois identifiés, ces candidats-
toxines devront être produits en quantité et qualité
afin (i) d’étudier leurs caractéristiques structurales ;
(ii) si possible d’établir leurs activités biolo-
giques/physiologiques une fois injectés chez l’ani-
mal, et enfin ; (iii) d’identifier les cibles moléculaires
reconnues.

Conclusions

Les évolutions technologiques, couplées à une de-
mande et à des besoins croissants de l’indus-
trie pharmaceutique en nouvelles molécules d’intérêt
thérapeutique, sont à l’origine de l’engouement récent
pour l’exploration des fluides biologiques naturels :
venin, exsudats, salives, . . .

Dans le domaine particulier des animaux veni-
meux, et au delà de l’aspect �� recherche ��, les travaux
d’analyses moléculaires approfondies ont également
ouvert de nouvelles perspectives en matière de
sérothérapie des envenimations. Étudier les variations

de la composition des venins, mais également iden-
tifier au sein d’un venin les principales familles de
composés réellement dangereux pour l’homme, consti-
tuent des éléments précieux afin de générer des sérums
antivenimeux plus efficaces.

Enfin, ces nouvelles capacités d’exploration des
venins, associées à des stratégies de production de
plus en plus efficaces, grâce à la synthèse chimique
et à la production par génie génétique de peptides
et protéines des venins, couplée à des stratégies de
criblages pharmacologiques pertinentes vis-à-vis de
cibles thérapeutiques d’intérêt comme des récepteurs
membranaires, des canaux ioniques ou des enzymes,
constituent un élément fondamental et un prérequis
indispensable à l’identification de nouvelles molécules
candidat-médicaments à usage chez l’homme. Rappe-
lons que ces venins sont bio-optimisés ! En effet, la
très grande majorité des molécules qui constituent
les venins résultent d’un très long et très dynamique
processus d’évolution et de sélection moléculaire
dont la �� finalité �� est de ne �� retenir �� que des
architectures moléculaires capables de porter une
grande diversité de mode d’action vis-à-vis de cibles
complexes. On estime à quelques dizaines seulement
le nombre de structures tridimensionnelles qui ont été
sélectionnées pour accueillir et porter la grande diver-
sité des activités toxiques que renferment les venins.
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Stabilité, compacité, souplesse structurale, et adap-
tabilité évolutive sont les principales caractéristiques
de ces motifs structuraux. Explorer et exploiter ces
bibliothèques naturelles de composés bio-optimisés
constituent donc un avantage certain en permettant
aux chercheurs, cliniciens et industriels de se focali-
ser sur des ensembles de molécules à fort potentiel
thérapeutique et/ou technologique.
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