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Résumé
Analyse computationnelle des protéines kinases surexprimées dans le cancer du sein
«triple-négatif».
Par
Ingrid UM NLEND
Programme de biochimie
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en biochimie, Faculté de médecine et des sciences
de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Malgré l’apport de nouvelles armes thérapeutiques, le cancer du sein reste la première
cause de décès par cancer chez la femme de moins de 65 ans. Le cancer du sein dit «triplenégatif», un sous-type représentant environ 10 % des cancers du sein, est caractérisé par
l’absence de récepteurs hormonaux aux oestrogènes et à la progestérone et aussi par
l’absence d’expression du récepteur de croissance HER-2. Ce type de cancer considéré
comme étant le plus agressif des cancers du sein, possède un profil clinique défavorable
avec un haut risque de rechute métastatique. Les seuls outils thérapeutiques disponibles
actuellement contre ce type de cancer sont la chimiothérapie et la radiothérapie, qui
s’avèrent être très toxiques pour le patient et ne ciblent pas de manière spécifique la tumeur.
Il a été ainsi démontré qu’il existe au sein du kinome (i.e. l’ensemble des protéines kinases
du génome humain), 26 protéines kinases surexprimées dans le cancer du sein dit «triplenégatif» et dont le rôle s’avère être critique dans la croissance de ces cellules cancéreuses.
Nous avons utilisé différentes méthodes computationnelles développées au sein de notre
laboratoire afin de caractériser le site de liaison de l’ensemble de ces 26 protéines kinases.
Plus précisément, nous avons calculé les similitudes entre les protéines kinases à plusieurs
niveaux: 1. séquence globale, 2. séquence des sites de liaison, 3. structure des sites de
liaison et 4. profils de liaison. Nous avons utilisé des outils de visualisation de données afin
de mettre en évidence ces similarités. Le profil de liaison de 38 molécules inhibitrices a été
déterminé pour un ensemble de 290 protéines kinases humaines, incluant 15 des protéines
kinases appartenant à notre sous-ensemble de protéines d'intérêt. Ces profils de liaison sont
utilisés pour définir les similarités fonctionnelles entre les protéines kinases d'intérêt, en
utilisant le coefficient tau de corrélation des rangs de Kendall (τ). Nous avons effectué des
simulations d’arrimage à l’aide du logiciel FlexAID, pour chacune des protéines et
l’ensemble des 38 molécules inhibitrices afin d’élargir l’analyse précédente aux autres
protéines qui n’ont pas été testé par Karaman et al. Grâce aux différentes études structurales
et computationnelles effectuées ci-dessus, nous avons été à même de hiérarchiser les
protéines kinases en fonction des similarités moléculaires vis-à-vis de leurs profils de
liaison, en vue du développement futur d’outils thérapeutiques poly-pharmacologiques.
Mots-clés : protéine kinase, similarité, site de liaison, reconnaissance moléculaire, cancer
du sein, inhibition, poly-pharmacologie.

Summary
Computational analysis of overexpressed protein kinases in «triple-negative» breast
cancer.
By
Ingrid UM NLEND
Biochemistry program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in biochemistry, Faculty of medicine and health
sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Despite the development of novel therapeutic agents, breast cancer represents a major cause
of death among women. Among breast cancer patients, triple negative (TN) breast cancer
(TNBC) represents approximately 15% of cases. TNBC is characterized by the absence of
the estrogen receptor, the progesterone receptor as well as the HER2 protein kinase.
Recently, it has been shown that a subset of 26 protein kinases (TNVT set) are overexpressed in TNBC. Their inhibition in siRNA knockdown experiments leads to varying
levels of growth inhibition in TN and sometimes non-TN cancer cell lines. These studies
validate TNVT set kinases as potential therapeutic targets. The aim of this project is to
characterize the binding site of TNVT set kinases using different computational methods
developed in our research group and to determine which protein kinases of this subset could
be more likely to bind similar ligands as part of a poly-pharmacological approach. We
calculated global sequence similarities, binding-site sequence similarities and 3D atomic
binding-site similarities for the TNVT set of kinases. This analysis shows that binding-site
sequence similarities somehow reflect global sequence similarities. Binding-site 3D atomic
similarities reflect binding-site sequence similarities but are more widespread. This may
have potential functional consequences in terms of small-molecule molecular recognition.
Such similarities can potentially lead to cross-reactivity effects but they can also be
exploited in the development of multi-functional poly-pharmacological drugs. Recently, the
dissociation constants (Kd) of 38 small-molecule inhibitors for 290 protein kinases
(including 17 kinases in the TNVT set) were calculated. These experimental bindingprofiles were used to define a measure of functional profile similarity using Kendall rank
correlations (τ). We will present results using our docking program FlexAID for the 38
small-molecules tested by Karaman et al. against the 26 kinases in the TNVT set. Similar to
experimental binding-profiles, the docking scores can be used to define docking bindingprofiles similarities using τ rank correlations. Docking binding-profile similarities are then
used to cluster the 26 kinases in the TNVT set. Clusters represent subsets of kinases within
the TNVT set with functionally similar binding-sites. Finally, we compare functional
docking profile similarities to the sequence and 3D atomic similarities discussed above.
This analysis will allow us to detect subsets of kinases in the TNVT set for which it may be
possible to develop multi-functional inhibitors.
Keywords: protein kinase, similarity, binding site, molecular récognition, breast cancer,
inhibition, polypharmacology.
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I. INTRODUCTION

I.1. Importance de la phosphorylation

De nombreuses modifications post-traductionnelles, permettent la modulation de la
fonction protéique dans de nombreux processus cellulaires. La phosphorylation spécifique
et réversible des protéines est un de ces mécanismes clés de régulation et ceci, pour un
ensemble de processus biologiques allant du contrôle de l’apoptose à la régulation du cycle
cellulaire et de la division cellulaire à la signalisation cellulaire. Chez les eucaryotes,
l’importance et la fréquence de la phosphorylation des protéines dans la signalisation
cellulaire est aussi reflétée par la présence du domaine protéine kinase dans environ 2% des
gènes (Rubin et al., 2000). Par ailleurs, l’ATP est présente dans la cellule à des
concentrations allant de 1 à 5 mM et son hydrolyse en ADP et en phosphate inorganique est
importante pour la majorité des mécanismes cellulaires (Gribble et al., 2000; Traut, 1994).
L’étude du rôle physiologique et de la fonction des protéines kinases, est donc d’une
importance notoire afin de comprendre les dysfonctionnements des voies de signalisation
cellulaire. Ces derniers sont souvent observés lors du développement d’une maladie chez
l’humain tel que le cancer (Kyriakis & Avruch, 2001).

Le processus de phosphorylation est connu depuis plus d'un siècle (Levene & Alsberg,
1906) suivi de la mise en évidence d'une phosphosérine dans la vitelline (Lipmann &
Levene, 1932). Dès le début des années 1950, il était clair que les protéines pouvaient
incorporer un groupement phosphate dans leur structure. L’activation de la phosphorylase
par le transfert enzymatique du phosphate gamma (γ) de l’ATP (Fischer & Krebs, 1955; E.
G. Krebs et al., 1959) est la première description d’un changement de conformation induit
par la phosphorylation. Leurs travaux sur la glycogène synthase ont permis d’isoler la
phosphorylase kinase PHK (Fischer & Krebs, 1955; J. Krebs, 1998), une enzyme catalysant
la conversion de la glycogène phosphatase de sa forme active α en sa forme inactive β et
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permettant le transfert d’un groupement γ-phosphate à une protéine (Fischer & Krebs,
1955) (Figure 1). Dès lors, les protéines kinases sont considérées comme des
«phosphoprotéines», dont la fonction ne serait que la conséquence d’un ensemble de
réactions métaboliques. Ce n’est qu’à la fin des années 1970 qu’une étude menée par un
autre groupe de recherche (Walsh et al., 1968) révèle l’existence d’une seconde kinase, la
cAMP-dépendante kinase (cAPK) responsable de la phosphorylation et de l’activation de la
phosphorylase kinase PHK. Cette découverte fondamentale a permis de mettre en évidence
le rôle des protéines kinases dans bon nombres de mécanismes post-traductionnels mais
aussi d’étudier les propriétés labiles du groupement phosphate de l’ATP au niveau des
cellules vivantes (Kemp et al., 1975). Ainsi, il a pu être démontré que les groupements
phosphates portent une double charge négative à pH physiologique, et que leur liaison
covalente perturbe l’équilibre électrostatique de la molécule à laquelle il est greffé. Les
protéines, habituellement porteuses de plusieurs charges positives et négatives
simultanément, sont particulièrement sensibles à ces modifications.

Aujourd’hui, nous savons que la phosphorylation des protéines est un phénomène
réversible, et qu’en plus de jouer des rôles d’activation ou d’inactivation protéique, la
phosphorylation de certains résidus peut créer des domaines de reconnaissance et/ou de
liaison pour d’autres protéines, et affecter ainsi la localisation subcellulaire de la protéine,
sa demi-vie ainsi que son potentiel oncogénique (He et al., 2001; Kimura et al., 2004). Du
fait de leur implication dans une myriade de processus cellulaires, elles fonctionnent
comme des interrupteurs moléculaires qui activent ou désactivent la plupart des processus
biologiques nécessaires au bon fonctionnement de la signalisation, d’où l’apparition de
maladie en cas de dérégulation. On estime à environ 33 pourcent le nombre de protéines
humaines qui seraient régulées par les protéines kinases, faisant de la phosphorylation un
des mécanismes de régulation post-traductionnels les plus importants (Cohen, 1982, 2000,
2002).

20

I.2. Rôle chez les eucaryotes

La fonction des protéines kinases a été conservée au cours de l’évolution de Escherichia
coli à l’Homo Sapiens. Les protéines kinases eucaryotiques (ePKs) constituent l’une des
plus grandes «superfamilles» encodées par le génome humain et dont le rôle central est de
contrôler la phosphorylation de protéines cibles. Nous utiliserons ici, le terme de
«superfamille», afin de désigner ce vaste ensemble d’enzymes et plus précisément les
enzymes regroupées au sein d’une famille et qui possèdent le plus de similitudes entre elles
(Hanks & Hunter, 1995).

Les protéines kinases sont des enzymes catalysant des réactions de phosphorylation
d’acides aminés spécifiques (sérine, thréonine ou tyrosine) appartenant au substrat
protéique/peptidique. Elles permettent la formation d’un phosphopeptide et d’adénosine
diphosphate (ADP) . Elles possèdent une sous-unité catalytique dont le rôle est de catalyser
le transfert d’un groupement γ-phosphate d’un nucléoside triphosphate (généralement de
l’ATP) vers le groupement hydroxyle présent sur la chaine latérale du substrat protéique
entrainant des modifications dans la conformation, dans la charge et/ou dans la biologie
thermodynamique. Cette réaction consiste au transfert d’un groupement γ-phosphate d’une
molécule d' ATP (ou de GTP) à un groupement hydroxyle accepteur (-OH) situé sur une
serine, ou une thréonine et/ou à un groupement phénolique situé sur un résidu tyrosine
appartement au substrat protéique (Figure 1). Cette réaction entraîne des changements au
niveau de la fonction de la protéine cible en altérant son activité enzymatique, sa
localisation cellulaire ou encore son interaction avec d’autres protéines (interactions
protéines-protéines).

Un autre groupe d’enzymes connues sous le nom de protéines phosphatases, quant à elles,
enlèvent les groupements phosphates de la protéine cible et inversent les effets contrôlés
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par les kinases. L’interaction entre ces deux groupes d’enzymes pourrait avoir un effet
régulateur sur un grand nombre de processus cellulaires. D’importantes initiatives ont été
entreprises pour identifier le plus grand nombre possible de sites de phosphorylation dans le
dessein de mieux comprendre cette composante dynamique de la régulation cellulaire.

Figure 1. Réaction de phosphorylation catalysée par une protéine kinase. Une protéine
est activée via sa phosphorylation par une protéine kinase grâce à l’apport d’un groupement
phosphate provenant de l’ATP. La réaction inverse d’inactivation de la même protéine est
catalysée par une protéine phosphatase et est représentée en rouge.

I.3. Une vue générale de la «superfamille» des protéines kinases

I.3.1. Différents sites de phosphorylation

Les kinases, enzymes appartenant au groupe des transférases, catalysent
des réactions de phosphorylation par l’ajout d’un ion phosphate, provenant d’un nucléotide
(ATP ou GTP), sur une molécule cible qui peut-être une protéine, un acide nucléique, un
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lipide, un sucre ou encore une autre kinase. La phosphorylation d’une protéine peut
s’effectuer sur un ou plusieurs de ses acides aminés. Ici, nous nous focaliserons sur les
protéines kinases, soient les kinases qui phosphorylent la chaine latérale d’une sérine, d’une
thréonine ou d’une tyrosine d’une protéine. Selon la spécificité du substrat protéique, il est
donc possible de classer les protéines kinases en deux familles distinctes : les protéines
sérines/thréonines kinases et les protéines tyrosines kinases. Les protéines tyrosines kinases
sont les protéines les plus étudiées dans la biologie du cancer (Agrawal et al., 2005; Boutin,
1994). Les taux de phosphorylation de la sérine, de la thréonine ou de la tyrosine sont
respectivement de 100.00/100.0/1.0. Bien que quantitativement moins importante, la
phosphorylation de la tyrosine a une incidence biologique importante, pour un grand
nombre de protéines appartenant à la famille des récepteurs de facteurs de croissance, dont
l’activité est contrôlée par la phosphorylation des tyrosines. Par ailleurs, la phosphorylation
associée aux protéines tyrosine kinases est souvent liée aux récepteurs de surfaces, i.e., en
amont de la signalisation. En comparaison aux phosphorylations effectuées sur la sérine et
la thréonine, la phosphorylation d’une tyrosine est un mécanisme qui contrôle généralement
des événements de signalisation de courte durée (Bray et al., 1994). Le signal initial est
relayé aux molécules situées en aval par le biais de la phosphorylation de la serine ou de la
thréonine, qui lui est un signal de plus longue durée. Chez l’humain, il existe environ 90
protéines tyrosine kinases distinctes qui peuvent être divisées entre 58 récepteurs tyrosines
kinases (RTKs) et 32 non-récepteurs tyrosines kinases (nRTKs). Les tyrosines kinases
peuvent êtres divisées en deux familles principales:

(a) Les RTKs permettent la transduction des signaux de ligands extracellulaires
vers des voies de signalisation intracellulaires. Selon les tissus/cellules et les ligands/
récepteurs impliqués, le signal transmis pourrait moduler des mécanismes aussi diverses
que variés tels que : la mitogénèse, le métabolisme cellulaire, la migration mais aussi
l’angiogénèse. La participation de ligands extracellulaires résulte en une aggrégation et/ou
changement conformationnel des RTKs, et en une phosphorylation d’un ensemble de
résidus tyrosine dans le domaine kinase ainsi que dans la région C-terminal du domaine
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intracellulaire des récepteurs. En se basant sur l’homologie de séquence et la structure des
domaines extracellulaires, les RTKs ont été classé en 20 familles (Tableau 1). Parmi les
exemples qu’ont peut citer, on retrouve les récepteurs de facteurs de croissance comme la
famille de récepteurs (EGF), la famille de récepteurs à insuline, la famille de récepteurs
vasculaire (VEGF) ainsi que la famille des récepteurs de croissance nerveux (NGF)
(Robinson et al., 2000).

(b) Les tyrosines kinases cytoplasmiques ou non récepteurs (nRTKs) sont des
récepteurs (e.g., des récepteurs à cytokine et des protéines d’adhésion cellulaire) mais elles
peuvent aussi être considérées comme des effecteurs de signaux extracellulaires. Ces
protéines sont cytoplasmiques et elles n’interagissent pas directement avec les ligands
extracellulaires : cependant, elles n’en sont pas moins liées à des cascades de signalisation
en aval d’une gamme diverse de RTKs mais aussi de récepteurs couplés aux protéines G.
De nombreux exemples peuvent aussi être cités tels que la famille Syk, la famille Src, ou
encore les protéines de fusion oncogènes BCR-ABL. Nous avons répertorié ci-dessous
l’ensemble des familles de nRTKs (Tableau 2.) (Robinson et al., 2000).

Classe

Nom de la famille

Exemples de RTKs selon la famille considérée

I

Récepteurs EGFR/
ERBB

EGFR (ERBB1, HER1), ERBB2 (HER2), ERBB3
(HER3), ERBB4 (HER4)

II

Récepteurs à
Insuline

IR (INSR), IGF1R, IRR

III

Récepteurs PDGF

FLT3, FMS, KIT, PDGFRα, PDGFRβ

IV

Récepteurs FGF

FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4

V

Récepteurs VEGF

VEGFR1 (FLT1), VEGFR2 (KDR),
VEGFR3 (FLT4)
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Classe

Nom de la famille

Exemples de RTKs selon la famille considérée

VI

Récepteurs HGF

MET, RON

VII

Récepteurs TRK

TRKA (NTRK1), TRKB (NTRK2), TRKC (NTRK3)

VIII

Récepteurs EPH

EPHA1, EPHA2, EPHA3, EPHA4,EPHA5, EPHA6,
EPHA7, EPHA8,EPHA10, EPHB1, EPHB2, EPHB3,
EPHB4, EPHB6

IX

Récepteurs AXL

AXL, MER, TYRO3

X

Récepteurs LTK
(leucocyte tyrosine
kinase)

ALK, LTK

XI

Récepteurs TIE
(angiopoïetine)

TIE1, TIE2

XII

Récepteurs ROR

ROR1, ROR2

XIII

Récepteurs DDR

DDR1, DDR2

XIV

Récepteurs RET

RET

XV

Récepteurs KLG/
CCK

CCK4

XVI

Récepteurs RYK

RYK

XVII

Récepteurs MuSK

MUSK

Tableau 1. Classification des protéines à récepteurs tyrosine kinases (RTKs) en
familles. Ici, on ne représente qu’un sous-ensemble de cette classification dont les membres
principaux sont largement observés dans la biologie et développement du cancer (Matthews
& Gerritsen, 2010)
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Nom de la famille

Exemples de nRTKs selon la famille considérée

Src

BLK, BRK, FGR, FRK, FYN, HCK, LCK, LYN, Src,
SRM, YES

TEC

BMX, BTK, ITK, TEC, TXK

ABL

ABL, ARG

CSK

CSK, CTK

JAK

JAK1, JAK2, JAK3, TYK2

SYK

SYK, ZAP70

Tableau 2. - Classification des différentes familles de protéines nRTKs. (Matthews &
Gerritsen, 2010)

Généralement, la phosphorylation par une tyrosine kinase est associée aux
évènements de signalisation dits «précoces». Ceux-ci ont lieu sur les premiers acteurs
impliqués lorsqu’un signal extracellulaire (particulièrement un signal de croissance)
franchit la membrane et engendre une cascade de signalisation. Par conséquent, la
phosphorylation des protéines a généralement lieu près de la membrane plasmique et dans
le cytosplasme, alors que la phosphorylation en sérine et thréonine survient généralement
plus tardivement dans le cytosplasme et dans le noyau. Les différents membres appartenant
à la famille des protéines sérines/thréonines kinases ainsi que la spécificité de leur activité
catalytique seront présentés dans le paragraphes suivant I.3.2. «Classification des protéines
kinases».
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I.3.2. Classification des protéines kinases

La diversité des fonctions essentielles contrôlées par les protéines kinases
est représentée par la conservation existant entre 50 familles différentes de kinases entre les
kinomes chez la levure, les invertébrés et les mammifères. Nous utiliserons dans ce
mémoire le terme de kinome humain, soit le complément du génome humain, qui désigne
l’ensemble des protéines kinases dans son génome. Dans le milieu des années 1970,
l’existence d’une «superfamille» de protéine kinases eucaryotiques était démontrée. Le
nombre croissant de protéines kinases découvertes mena à l’hypothèse que le génome des
vertébrés pouvait coder pour plus de 100 protéines kinases (Hanks & Hunter, 1995). Les
travaux de séquençage du génome (Hanks & Hunter, 1995; Manning, Whyte, et al., 2002)
ont permis l’identification de la quasi-totalité des protéines kinases humaines. Le kinome
humain est donc constitué de 518 protéines kinases, dont 478 appartiennent à une
«superfamille» dont les domaines catalytiques sont apparentés en termes de repliement
tridimensionnel. Le nombre total de protéines kinases recensées est deux fois moins
important que ce qui avait été estimé il y a 21 ans (Hanks & Hunter, 1995), cependant, il
place les kinases comme l’une des plus larges familles de protéines humaines, constituant
environ 1.7% du génome humain. De plus, 106 pseudogènes codant pour des kinases ont
été aussi identifiés de par leur travaux. Parmi ces 518 protéines kinases, 478 d’entres elles
possèdent au moins un domaine catalytique de type eucaryotique (ePK), tandis que les 40
restantes sont dites «atypiques» (aPK). Pour ces dernières, on remarque une divergence
substantielle au niveau de leur séquence lorsqu’on les compare à la superfamille principale
des kinases (ePK). De plus, leur domaine catalytique est non similaire à celui des protéines
de type ePK malgré le maintien de leur activité kinase (Manning, Plowman, et al., 2002).
Les 478 ePK peuvent être classées en 9 groupes phylogénétiques distincts en fonction de
l’identité de séquence entre les domaines catalytiques : TK, TKL, STE, CK1, AGC,
CAMK, CMGC, RGC et autres (Tableau 3, Figure 2) (Manning, Whyte, et al., 2002).

27

Noms
du
groupe.

TK

TKL

STE

Familles.

RTKs, nRTKs

MLK, RAF,
STKR,
LRRK, LISK,
IRAK, RIPK

STE7, STE11,
STE20,STEunique

Nombre de
domaines
catalytiques.

Informations concernant
l’activité et/ou le domaine
catalytique.

Exemple de
protéines
kinases citées
dans ce
mémoire.

94

(Voir détails 1.1.2.1.
«Différents sites de
phosphorylation»). Ces
protéines phosphorylent
spécifiquement les résidus
tyrosines.

PTK7, EPHB3,
RYK, EPHB4,
YES1, LYN,
FYN

43

Possèdent une homologie
avec la famille TK, mais
ces protéines
phosphorylent
majoritairement des
résidus sérine et thréonine
sur le substrat protéique.
Très peu d’homologie
entre les membres de cette
famille.

LIMK2, RIPK2,
IRAK1, RAF1

48

Plusieurs des membres de
ce groupe sont importants
pour l’activation en amont
des MAPK kinases lors de
la transduction du signal.
Certains de ces membres
ont une activité double de
phosphorylation aussi bien
sur les résidus sérines et
thréonines que sur les
résidus tyrosines.

MAP4K4
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Noms
du
groupe.

CK1

Familles.

CK1,
TTBK,VRK

AGC

AKT, DMPK,
GRK, MAST,
NDR, PKA,
PKB, PKC,
PKG, RSK,
RSKL, SGK,
YANK

CAMK

CAMK1/2,
CAMKL,
CASK,DAPK,
DCAMKL,
MAPKAPK,
MLCK, PHK,
PIM, PKD,
PSK, RAD53,
RSK, TRBL,
TRIO, TSSK,
CAMKunique, CDK,
CDKL, CLK.

Nombre de
domaines
catalytiques.

12

Informations concernant
l’activité et/ou le domaine
catalytique.
Ces sérines/thréonines
protéines sont des
régulateurs des voies de
transduction des signaux
cellulaires. Ce petit groupe
de protéine est présent
dans toutes les cellules
eucaryotes.

Exemple de
protéines
kinases citées
dans ce
mémoire.

VRK2

59

Ces protéines sont aussi
des régulateurs
intracellulaires des voies
de transduction des
signaux cellulaires. Elles
phosphorylent
préférentiellement des
résidus sérines et
thréonines proches
d’acides aminés ayant des
propriétés basiques tels
que: la lysine et l’arginine.

82

Contient un ensemble de
protéines aussi bien
variées en structure qu’en
fonction. Plusieurs des
membres de ce groupe
PRKD3,
sont des effecteurs de la
DAPK1, MELK,
signalisation intracellulaire
PIM1, CHEK1
du calcium. Elles
phosphorylent aussi des
résidus sérine/thréonine
avec un environnement
basique.

PRKX, STK38
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Noms
du
groupe.

CMGC

RGC

Familles.

DYRK, GSK,
MAPK, RCK,
SRPK

RGC

Nombre de
domaines
catalytiques.

Informations concernant
l’activité et/ou le domaine
catalytique.

Exemple de
protéines
kinases citées
dans ce
mémoire.

61

Contient un ensemble de
protéines présent chez tous
les eucaryotes et dont le
rôle est souvent lié à la
transduction des signaux
cellulaires (en aval des
MAP kinases) mais aussi
au contrôle du cycle
cellulaire.

SRPK1, CDC2
(CDK1)

5

Une seule famille
composée de 5
pseudokinases. Le
domaine kinase fournit une
fonction de régulation
dépendante à l’ATP et à
l’ANP pour le domaine
guanylate cyclase voisin.
Ces protéines possèdent
une similarité de
séquences avec la famille
TK mais elles ne
phosphorylent que les
résidus sérine et thréonine.

-
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Noms
du
groupe.

Familles.

Autres

AUR, BUB,
Bud32,
CAMKK,
CDC7, CK2,
Haspin, IKK,
IRE, MOS,
NAK, NEK,
NKF1/2/3/4/5,
NRBP, PLK,
SCY1, Slob,
TBCK, TLK,
TOPK, TTK,
ULK, VPS15,
WEE, WNK,
Autre/unique.

Nombre de
domaines
catalytiques.

Informations concernant
l’activité et/ou le domaine
catalytique.

Exemple de
protéines
kinases citées
dans ce
mémoire.

83

Protéines kinases
importantes ayant une
similarité de séquences
faible avec les 8 autres
groupes précédents.

PBK, TTK,
CDC7, BUB1.

Tableau 3. - Recensement de l’ensemble des 478 ePKs appartenant au kinome humain
répartis dans 9 groupes en fonction de leurs familles protéiques ainsi que de leurs
fonctions catalytiques.
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Autres

Figure 2. - Arbre phylogénétique des 478 ePKs du kinome humain répartis en 9
groupes distincts. Le groupe «autres» est désigné par une accolade correspondant aux
branches les plus claires de cet arbre (Manning, Whyte, et al., 2002).
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I.3.3. Architecture et fonction du domaine catalytique des ePKs

1.3.3.1. Organisation générale : une structure conservée

Le nombre disponible de séquences de domaines kinases distincts
est désormais proche de 400 (Hanks & Hunter, 1995). De nombreux résultats d’alignements
de séquences indiquaient l’existence d’une similarité de structures entre les protéines
kinases (Cheek et al., 2002). Ceci fût confirmé par la suite par la détermination de
nombreuses structures de protéines kinases par cristallographie. En 1991, la première
structure tridimensionnelle du domaine kinase de la sérine/thréonine protéine kinase A
(PKA) (groupe «AGC», code PDB: 2CPK) a été élucidée par cristallographie aux rayons X
(Knighton et al., 1991). La même équipe détermina aussi la structure de la protéine kinase
cAPK co-cristallisée en présence de MgATP et d’un peptide servant de substrat (Zheng et
al., 1993) (code PDB : 1ATP; Figure 3). Suite à ces études, plus de 800 structures de
kinases ont été élucidées et déposées dans la banque de données des protéines (PDB),
représentant des états d’activation et structuraux variés, ainsi que des complexes avec 140
domaines de kinases différents. Certaines structures tridimensionnelles nous permettent
aussi de voir les premiers éléments de régulation nécessaires à leur fonctionnalité (Hubbard
et al., 1994; Schulze-Gahmen et al., 1996). L’ensemble de ces structures possède des
représentants appartenant à chacune des familles de protéines kinases importantes, ce qui
permet d’avoir une meilleure compréhension des similarités ainsi que des différences qui
existent entre elles.
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N-lobe

C-lobe

Figure 3. - Structure tridimensionnelle d’une protéine kinase dans sa conformation
active. L’exemple présenté ici est la protéine kinase cAPK (code PDB: 3E7E). En bleu est
représenté le domaine N-terminal ou N-lobe en deux représentations surfaces (gauche) et
représentation schématique (droite). En marron, est représenté le domaine C-terminal ou Clobe en deux représentations : surface (gauche) et schématique (droite). L’ensemble des
structures ont été représenté à l’aide de l’outil de visualisation PyMOL.

On constate ainsi l’existence de caractéristiques structurales
conservées au niveau de 12 sous-domaines des protéines kinases. En effet, les domaines des
ePKs sont constitués d’un ensemble de 250 à 300 acides aminés dont les régions
caractéristiques possèdent des séquences conservées. De nombreuses études ont utilisé ces
séquences afin de déterminer la relation phylogénétique existant entre les kinases (Hanks &
Hunter, 1995; Hanks et al., 1988). Ainsi, une première analyse de la séquence des kinases
chez plusieurs eucaryotes a permis l’identification de 12 sous-domaines conservés. De plus,
les résidus appartenant à ces sous-domaines occupent une place essentielle dans la
régulation fonctionnelle et structurale de ces enzymes. Ces similarités sont aussi observées
lors de la description de l’arrangement tridimensionnel des protéines kinases dans leur
conformation active ainsi que le mode de fonctionnement de leur domaine catalytique
respectif (Figure 4). Afin d’étudier la conservation et la variabilité existant entre les
protéines kinases, il est important de se focaliser sur les structures possédant une
conformation active mais aussi comparer les conformations similaires. Une protéine kinase
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qui est constamment en conformation active est définie comme une protéine possédant une
molécule d’ATP ou un analogue non hydrolysable d’ATP, au moins un cation divalent
( Mg2+ ou Mn2+) et n’importe quel état de phosphorylation nécessaire à sa fonctionnalité.
Les kinases peuvent être actives ou régulées positivement ou négativement par la
phosphorylation, qui est un mécanisme kinase-spécifique. Des exemples de protéines
kinases en conformation actives sont montrées dans le tableau 4 et alignées dans la Figure
4.

Figure 4. - Alignement multiple de protéine kinases. Quatorze conformations actives de
protéines kinases ont été alignées afin de démontrer de la similarité structurale existant
entre elles (les codes PDB respectifs sont rappelés dans le tableau 4). En vert, sont
représentées les molécules d’ATP ou des molécules analogues de l’ATP en représentations
stick. Chaque protéine kinase est représentée dans des couleurs différentes en représentation
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schématique. L’ensemble des structures ont été représenté et superposé à l’aide de l’outil de
visualisation PyMOL.

À partir de la Figure 4, on peut constater une certaine conservation
dans la structure globale des protéines kinases alignées. Le site actif situé entre deux lobes :
les lobes situés respectivement au dessus et en dessous de la molécule d’ATP. Nous
aborderons dans les paragraphes suivants, l’importance de la conservation de la cavité où la
liaison au substrat est effectué, situé entre la boucle catalytique, la boucle «P+1», les
hélices D/F/G et H. Il est à noter qu’en dehors du domaine kinase, il existe aussi des
domaines et/ou sous-unités additionnels qui interviendraient dans le contrôle de différents
mécanismes cellulaires.

Nom kinase

Code PDB

Domaine kinase selon Pfam

CK1

1CSN

Protéine kinase (12-237)

CK2

1LP4

Protéine kinase (34-319)

ACK1

1U54

PTK (126-385)

Akt2

1O6K

Protéine kinase (152-409)

DAPK

1IG1

Protéine kinase (13-275)

IRK

1IR3

Protéine kinase (1023-1290)

MAPK p38ɣ

1CM8

Protéine kinase (27-311)

PhK

1PHK

Protéine kinase (19-287)

Pim-1

1XR1

Protéine kinase (129-381)

PKA

1ATP

Protéine kinase (43-297)

PknB

1MRU

Protéine kinase (11-273)

Sky1P

1Q97

Protéine kinase (158-706)
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Nom kinase

Code PDB

Domaine kinase selon Pfam

TAO2

1U5R

Protéine kinase (28-281)

ChaK

1IA9

Alpha kinase (1596-1814)

Tableau 4. - Répertoire de l’ensemble des conformations actives présentes dans la
PDB. Les structures de ces 14 protéines kinases ont été aligné dans la Figure 4 afin de
montrer la conservation du domaine catalytique chez des protéines kinases différentes.

I.3.3.2. Conservation du domaine kinase:

Le domaine catalytique des protéines kinases est constitué de deux
sous-domaines ou lobes (Figure 5A et 5B) dans lesquels se répartissent environ 270 acides
aminés. Le lobe N-terminal, avec un ensemble approximatif de 80 acides aminés,
s’organise principalement sous la forme d’un feuillet antiparallèle à cinq brins β (souvent
replié sous la forme d’une structure orthogonale de type «tonneau β»), accompagné d’une
hélice nommée «hélice-C». Le lobe C-terminal, avec environ 190 acides aminés, varie en
taille, séquence et en topologie mais il est plus grand que le lobe N-terminal. Il est
majoritairement constitué d’hélices α, de deux brins β et de deux boucles : une boucle
catalytique et une boucle d’activation appelée «A loop» (Figure 8). Cette boucle
d’activation est le site de reconnaissance et de fixation du substrat, cependant, cette boucle
est très peu conservée et très variable entre les kinases et ce, malgré le fait que son
positionnement est crucial pour l’arrimage du substrat. Le mécanisme de phosphorylation
s’effectue donc par transfert d’un groupement ɣ-phosphate de l’ATP vers le groupement
hydroxyle d’une sérine, d’une thréonine ou d’une tyrosine appartenant au substrat
(Andersen et al., 2001). Pour ce faire, l’ATP ou son nucléotide analogue doit être
positionné au sein de la pochette catalytique (Figures 5A, 5B, 7 et 9).
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A

B

Figure 5. Représentation globale du domaine catalytique de la protéine kinase de type
récepteur à insuline dans sa conformation active et inactive. En (A) la structure active
est en représentation schématique avec une molécule d’ATP située au sein de son site actif
et entouré d’une grille. Code PDB : 1IR3. En (B) la structure inactive est en représentation
schématique. Code PDB : 1IRK. L’ensemble des structures ont été représenté à l’aide de
l’outil de visualisation PyMOL.

Une autre boucle, correspondant à une courte chaine
polypeptidique communément appelée «région charnière» permet la liaison entre les deux
lobes. Cette «région charnière» apporte une certaine flexibilité à l’architecture globale de la
protéine mais elle est aussi un élément clé pour le site de liaison de l’ATP. Celui-ci s’étend
dans une cavité formée par la jonction entre les lobes N- et C-terminal (Johnson, 2009). On
observe aussi que cette cavité est plus profonde chez les protéines tyrosines kinases que
chez les sérines/thréonines kinases afin de mieux accommoder la chaine latérale plus
longue de la tyrosine. En N-terminal de la «région charnière» se situe un acide aminé,
appelé gatekeeper, qui varie entre les kinases mais il est généralement encombrant (il ne
s’agit jamais d’une glycine ou d’une alanine). Ce résidu influence non seulement la taille
du site de liaison de l’ATP mais surtout la spécificité de liaison des petites molécules
inhibitrices dirigées contre les kinases. Selon sa taille, il peut empêcher la liaison d’un
molécule inhibitrice à la poche hydrophobe adjacente au site de liaison de l’ATP. La chaine
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latérale du résidu suivant le gatekeeper (souvent une glutamine chez les récepteurs
tyrosines kinases) forme un réseau de liaisons hydrogènes conservés avec plusieurs résidus
avoisinants. Ce réseau permet la stabilisation de l’état non-phosphorylé de la protéine en
jouant le rôle de «frein moléculaire» (molecular brake), empêchant la plasticité/malléabilité
structurale de se produire. Cette plasticité structurale est nécessaire pour l’activation des
protéines kinases, réduisant ainsi toute activité impropre de la kinase. Du fait de son rôle
critique dans la liaison et dans l’orientation de l’ATP, il n’est pas étonnant de voir que la
conformation du squelette dans la «région charnière» est identique dans toutes les kinases
connues. La phosphorylation du substrat s’effectue dans le site actif situé à la jonction des
deux lobes (Figure 5 A, 7 et 8). Ce site actif est constitué de deux poches : la première
poche permet la fixation de l’ATP, la deuxième poche permet la liaison du substrat. De
nombreuses hypothèses ont été émises quand à l’interdépendance de la liaison de ces deux
entités au site actif de l’enzyme : il semblerait que ces deux phénomènes se produisent
indépendamment l’un de l’autre (Andersen et al., 2001) (Figure 7). La partie adénine est
localisée dans une région constituée de résidus hydrophobes provenant des lobes N- et Cterminal. La moitié adénosine de l’ATP forme généralement deux liaisons hydrogènes avec
les atomes de la chaine principale située dans la «région charnière» qui lui permettent ainsi
de mieux s’orienter (Figure 6C, 6D et 7). Le groupement ribose, quant à lui, est stabilisé par
des liaisons hydrogènes effectués avec des résidus appartenant au lobe C-terminal. Le
nucléotide interagit aussi avec une région riche en glycine «Glycine-rich loop», une boucle
de liaison au phosphate appelée «P-loop» qui limite la région N-terminal des feuillets β.
Plus précisément, les trois phosphates de l’ATP effectuent des interactions importantes pour
la catalyse avec la région riche en glycine ou «Glycine-rich loop» ainsi que 4 résidus
catalytiques hautement conservés au sein du kinome et dont le rôle est encore mal compris
(Andersen et al., 2001) (Figure 8). Afin de contribuer aux positionnements respectifs des
groupements phosphate α et β, un pont salin est crée entre une lysine (Kβ), située au milieu
du brin β et un acide glutamique de l’hélice-C (E-Hélice-C) (Figure 6A et 6B). Toujours dans
l’idée de positionner ces mêmes groupements phosphates, on observe au début de la «Aloop», dans le motif très conservé DFG, un acide aspartique DDFG (Figure 6C et 8) qui
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coordonne un cation divalent (souvent Mg2+) associé à l’ATP. Ce residu DDFG marque le
début du segment d’activation des kinases ou «A-loop», une séquence régulatrice d’environ
20 à 35 acides aminés commençant par le motif conservé DFG et finissant avec le motif
APE dans une région appelée «loop P+1» (i.e. Le résidu suivant le phospho-accepteur). Il
existe aussi juste après le segment d’activation, sur une boucle catalytique un autre acide
aspartique DHRD appartenant à un autre motif conservé HRD qui permettrait d’orienter
l’hydroxyle du substrat ou encore de faciliter la dissociation après réaction en repoussant
les charges négatives (Figure 8). Une fois le substrat fixé et le transfert de phosphate
effectué, l’ADP et le substrat phosphorylés sont libérés. L’absence d’un de ces résidus
catalytiques très conservés peut entraîner une perte de l’activité pour la protéine kinase.
Cependant, il a été démontré que plusieurs protéines kinases ne possèdent pas d’activité
catalytique et sont dénuées de certains résidus considérés comme important à la catalyse
(notamment DHRD, DDFG, Lysine β (Kβ)). Il y aurait parmi les 478 ePKs, un ensemble de 50
protéines sans activité appelées «pseudokinases» au sein du kinome (Manning, Plowman, et
al., 2002). Cependant, fait remarquable, on observe tout de même une conservation de
l’architecture commune aux protéines kinases. En effet, le repliement de ces domaines est
lui aussi conservé ce qui pourrait sous-entendre que ces protéines possèdent une fonction
ainsi qu’un mécanisme différents. On pourrait même considérer qu’elles ne seraient pas
réellement inactives et qu’elles pourraient servir de substrat à d’autres protéines kinases ou
encore réguler l’activité catalytique d’autres protéines kinases (Boudeau et al., 2006;
Saharinen et al., 2000).

40
B

A

Glu1040

Glu1040
C

D

Figure 6. - Représentation schématique de la structure active (couleur verte, code
PDB : 1IR3) et inactive d’une protéine kinase (couleur orange, code PDB : 1IRK). (A)
Représentation du mouvement de balancier observé lors du passage de la conformation
active (orange) à la conformation inactive (verte). (B) Représentation des changements
observés après le déplacement de l’hélice-C, on observe ainsi que le pont salin entre la
lysine β (Kβ) et la glutamine (E-Hélice-C) est brisé en conformation inactive. (C)
représentation schématique de l’intéraction entre une protéine active et une molécule
d’ANP. La molécule d’ANP est représentée en sticks. Le réseau formé par les liaisons
hydrogènes entre la molécule d’ANP et la région charnière mais aussi les résidus conservés
(Lysine β (K β), Glutamine (E-Hélice-C) sont représentés en pointillés. En (A), (B) et (C) les
résidus ainsi que les motifs conservés sont aussi représentés: DHRD, DDFG, Lysine β (Kβ),
Glutamine (E-Hélice-C). En (D), on observe le mouvement global de la boucle catalytique lors
du changement de conformation. L’ensemble des structures a été représenté à l’aide de
l’outil de visualisation PyMOL.
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Figure 7. - Représentation schématique de la structure active (couleur verte, code
PDB : 1IR3). Zoom effectué sur la pochette de liaison de l’ANP. La molécule d’ANP est
représentée en sticks en couleur orange. Des cercles sont utilisés afin d’annoter les
différentes poches de la cavité catalytique. Le réseau formé par les liaisons hydrogènes
entre la molécule d’ANP et la région charnière est représenté en pointillés. L’ensemble des
structures a été représenté à l’aide de l’outil de visualisation PyMOL.
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Figure 8. - Alignement de protéines kinases effectué à l’aide du logiciel ClustalW. Sont
surlignés en violet, en jaune et en rouge les résidus conservés au sein du site catalytique des
protéines kinases. Le segment d’activation est représenté en encadré rouge; la boucle
catalytique est représentée en encadré bleu.

Figure 9. - Représentation schématique de la structure active (couleur verte, code
PDB : 1IR3) et inactive d’une protéine kinase (couleur orange, code PDB : 1IRK). Le
mouvement de balancier effectué lors de la transition de la conformation active « DFG-in»
à la conformation inactive « DFG-out» est représentée. Les structures actives et inactives a
été représenté et superposé à l’aide de l’outil de visualisation PyMOL.
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I.3.3.3. Mécanismes de régulation de l’activité catalytique

Les analyses structurales des domaines catalytiques des protéines
kinases actives nous montre qu’il existe des caractéristiques communes. Ces dernières
s’étendent aussi bien au niveau de la conformation de la boucle d’activation, que de la
formation de l'interaction ionique GluHélice-C-Lysβ mais aussi au niveau du degré d’ouverture
de la cavité catalytique. Cependant, il existe de nombreux mécanismes de dérégulation et/
ou de blocage de l’activité des kinases. Les protéines kinases sont sujettes à régulation;
elles doivent subir des modifications qui a) assurent le bon positionnement de l'ATP et b)
les rendent accessibles à leur substrat et qui s'effectuent de différentes façons. Les kinases
utilisent donc différentes combinaisons de mécanismes afin de réguler leur fonction. De
nombreuses études ont été menées pour comprendre les bases structurales de la régulation
des protéines kinases (Huse & Kuriyan, 2002; Nolen et al., 2004). Malgré le nombre
croissant d’études menées à ce sujet, tous les mécanismes ne sont pas connus, mais à partir
de ceux qui ont été identifiés il est possible de les répartir en deux groupes. Le premier
groupe correspondrait à une protéine kinase catalytiquement active où des paramètres
empêcheraient la fixation de l’ATP ou du substrat. Tandis que le deuxième groupe,
correspondrait à une protéine kinase catalytiquement inactive du fait des changements
conformationnels au niveau des résidus nécessaires à l’activité du domaine catalytique
(Johnson, 2009; Till et al., 2002). Dans ce dernier cas de régulation allostérique, la fixation
du substrat et de l’ATP est rendue impossible. Il est admis que dans l’environnement
cellulaire, il existe un équilibre entre les formes actives et inactives des protéines kinases.
Dans les paragraphes subséquents, nous focaliserons notre exposé sur les moyens de
régulation de l’activité des protéines kinases favorisant cet équilibre conformationnel.
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A. Régulation par la phosphorylation du segment d’activation

Le mécanisme de régulation le plus commun, est la
phosphorylation du segment d’activation qui est nécessaire pour l’activation de bon nombre
de kinases. En effet, la phosphorylation et la conformation du segment d’activation sont
cruciales pour la régulation de l’activité des sérines/thréonines mais aussi des tyrosines
kinases. Comme nous l’avons vu dans le paragraphe I.3.3.2., le segment d’activation débute
avec une séquence conservée «DFG», où le résidu DDFG coordonne le Mg2+ et oriente les
phosphates de l’ATP pour la catalyse. De nombreuses conformations de kinases sont
décrites en fonction de l’orientation de ce motif conservé, et plus particulièrement
lorsqu’on s’intéresse au mode liaison des drogues. Nous utiliserons dans ce manuscrit le
terme «DFG-in» afin de désigner un des états actifs possibles des protéines kinases. Dans
cette conformation, le résidu DDFG est positionné pour la catalyse et le résidu phénylalanine
ou FDFG est enfoui dans une poche hydrophobe sous l’hélice-C après avoir effectué une
rotation d’environ 90° (Figure 9). Dans la conformation inactive, que nous appellerons dans
ce manuscrit «DFG-out», la chaine latérale du résidu DDFG pointe dans la direction opposée
du site de liaison de la molécule d’ATP. Tandis que le résidu adjacent, FDFG , ne peut plus se
loger dans la poche hydrophobe entre l’hélice-C et le lobe C-terminal (Figure 9). En effet,
la chaine latérale du FDFG effectue une rotation vers l’intérieur du site de liaison de l’ATP.
Ce déplacement pousse l’hélice-C en dehors du site actif, brisant ainsi le pont salin crée par
l'interaction GluHélice-C-Lysβ. La première kinase a avoir été cristallisée dans sa
conformation de type «DFG-out» est un récepteur à insuline appartenant au groupe des
tyrosines kinases (IR, code PDB : 1IRK). Dans cette structure non phosphorylée, on
observe, en plus des modifications citées ci-dessous, une absence de ligands ainsi qu’un
déplacement notoire de la boucle d’activation (A-loop). La suite de la «A-loop» est aussi
déplacée, ce qui empêche la fixation de l’ATP et du substrat. Dans cette conformation
inactive des IR, le segment d’activation remplit l’espace normalement occupé par les
groupements phosphate de l’ATP dans la conformation active entrainant ainsi une
inactivation de la kinase (Hubbard et al., 1994). Dans ce cas, le domaine kinase possède
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trois résidus tyrosine qui sont autophosphorylées l’un après l’autre. La phosphorylation
entraîne une déstabilisation de cette conformation inhibitrice ainsi qu’un réarrangement du
segment d’activation en ouvrant le site actif et en permettant la fixation du substrat et de
l’ATP. La conversion d’un état non-phosphorylé à un état «tri-phosphorylé» chez les IR
résulte en une diminution du KM pour l’ATP, une augmentation de la vitesse de réaction
ainsi qu’une diminution du KM vis-à-vis du substrat peptidique.

Il est à noter que malgré les nombreuses similitudes existants
entre les protéines kinases, il existe néanmoins des variations situées hors du domaine
catalytique. Elles auraient une importance dans la régulation des protéines kinases. Le rôle
ainsi que l’importance de ces domaines seront abordés dans la suite de ce manuscrit.

Dans les paragraphes «B», «C» et «D», nous aborderons le cas
des protéines kinases dont les domaines et/ou les extensions situés aux alentours du
domaine catalytique peuvent interférer avec les sites de fixation de l’ATP et/ou du substrat
protéique.

B. Régulation par les séquences et domaines N-terminaux

Les structures cristallographiques des protéines kinases FLT3
(code PDB:1RJB) et KIT (code PDB: 3G0E) ont permis de montrer l’importance des
régions juxtamembranaires (JM) dans la régulation de l’activité des kinases. Dans la
structure auto-inhibée de FLT3 (Griffith et al., 2004), une petite région de 30 acides aminés
entre le domaine kinase et la membrane cellulaire effectue des interactions étendues avec
les lobes N- et C-terminaux de la kinase. L'interaction s'effectuant avec le groupement -OH
de deux résidus tyrosines (Y589 et Y591) entrainant un ancrage du JM domaine au lobe Cterminal. Les résidus ancrés sont des sites de phosphorylation connus pour cette famille de
kinases, suggérant que la phosphorylation du JM domaine pourrait dissiper ces effets
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inhibiteurs. Cette suggestion est soutenue par la structure de la protéine KIT qui a été
résolue aussi bien dans sa conformation inactive comme celle de la protéine FLT3 (Mol et
al., 2004) que dans sa conformation active où les résidus tyrosines agissant comme des
«ancres» sont phosphorylés (Mol et al., 2003). Dans la conformation active de la protéine
KIT, la majeure partie du JM domaine est désordonné et interagit avec le domaine
catalytique. Le JM domaine prend ainsi la place de la boucle d’activation (A-loop) dans sa
configuration active, forçant cette dernière à adopter une conformation inactive de type
«DFG-out». Bien que la boucle d’activation ne soit pas phosphorylée, elle adopte une
conformation ouverte qui rend possible la fixation de l’ATP, du substrat peptidique mais
aussi une rotation de l’hélice-C afin de former la paire ionique GluHélice-C-Lysβ conservée
qui permet de coordonner les groupements α- et β- phosphates de l’ATP.

C. Régions C-terminales régulatrices

La protéine TIE2 (code PDB : 1FVR) représente un exemple de
kinase qui peut s’auto-inhiber par des segments protéiques situés directement en C-terminal
du domaine kinase. Dans ce cas, la portion en C-terminal inhibe non seulement l’enzyme
mais elle bloque l’accès des protéines effectrices au site de liaison permettant un double
effet inhibiteur dans une région régulatrice. La protéine TIE2, un récepteur pour les facteurs
angiogéniques ANG-1 et ANG-2 est un important régulateur de la re-modélisation
vasculaire. Le cristal de la tyrosine kinase TIE2 dans sa conformation inactive révèle une
portion C-terminal d’environ 15 résidus qui se replie au niveau de la surface du lobe C du
domaine kinase empêchant ainsi la liaison du substrat sur le site de liaison (Shewchuk et
al., 2000). Par ailleurs, cette portion en C-terminal contient des résidus tyrosines, qui, lors
de leur phosphorylation, deviennent des sites de liaisons pour les domaines SH2 et d’autres
protéines effectrices situées en aval. Ces sites sont enfouis dans la structure inactive et ne
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deviendraient accessibles pour la phosphorylation que lorsque l’activation des récepteurs se
produit. D’autres mécanismes de régulation sont observés dans le domaine de la kinase
TIE2. En effet, bien que la boucle d’activation semble être dans une conformation de type
active, le motif DFG semble obstruer le site de liaison à l’ATP. De plus, on observa aussi
que l’hélice-C est positionnée de telle manière que les résidus appartenant à la paire ionique
GluHélice-C-Lysβ seraient trop éloignés les uns des autres pour former le poche de liaison de
l’ATP.

D. Régulation par d’autres domaines et des protéines partenaires

Les membres de la famille Src sont des nRTKs situés en aval de
la signalisation cellulaire des protéines de surface ainsi que d’autres tyrosines kinases et
récepteurs à cytokines. De nombreuses études cristallographiques sur cette famille, ont
permis de déterminer les différents mécanismes par lesquels leurs domaines sont régulés
(Boggon & Eck, 2004; Filippakopoulos et al., 2009; Harrison, 2003; Sicheri & Kuriyan,
1997; Sicheri et al., 1997). Il existe donc deux tyrosines essentielles dans ces structures, qui
sont des cibles préférentielles pour la phosphorylation qui va permettre de conduire la
kinase d’un état auto-inhibé inactif vers un état actif. En observant la structure d’une
protéine de type Src, on constate qu’elle est constituée d’une région N-terminal suivi par les
domaines successifs : SH3, SH2 et le domaine catalytique des kinases (appelé aussi SH1)
ainsi qu’une importante «queue» située en C-terminal. L’ensemble de ces domaines permet
une régulation de la fonction des ces protéines Src. Le premier niveau de régulation est
observé lors de l’autophosphorylation du segment d’activation sur une première tyrosine.
Dans la structure inactive des protéines Src, cette même tyrosine est située sur une courte
région organisée en hélice au sein de la boucle d’activation et sa chaine latérale est enfouie
dans une poche hydrophobe dans le lobe N-terminal des kinases. Par ailleurs, le domaine
SH3 se compacte contre la région charnière entre les domaines SH2 et kinases. Cette région
charnière a un rôle important dans le mécanisme d’inhibition (Gonfloni et al., 1999) en
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permettant un déplacement de l’hélice-C en dehors du site actif empêchant ainsi la
formation de l'interaction ionique GluHélice-C-Lysβ. Le domaine SH2 est, quant à lui, ancré
en C-terminal du domaine kinase par le biais d’un autre résidu tyrosine. La phosphorylation
de ce résidu par une protéine CSK (Nada et al., 1991; Okada & Nakagawa, 1989) est
connue pour réprimer l’activité catalytique de cette enzyme car le résidu se retrouve
séquestrer dans le site de liaison au phosphopeptide formé par le domaine SH2. Les
domaines SH2 et SH3 forment donc une «pince» qui rigidifie le domaine kinase, en
inhibant l’activité et en empêchant la phosphorylation de la boucle d’activation (Harrison,
2003). Dernièrement, le domaine N-terminal des protéines Src contient un site de
myristoylation qui est important pour la localisation de la kinase membrane cytoplasmique
et pour l’activité biologique. Ces protéines doivent donc être localisées sur la membrane
plasmique afin de phosphoryler d’autres cibles en aval; ce processus de myristoylation est
responsable des événements de signalisation de la membrane. Ce cas, nous montre qu’en
absence de son substrat la protéine Src peut-être séquestrée dans un endroit de la cellule où
son substrat n’est pas présent (Bar-Sagi et al., 1993). De fait, la protéine FAK en
interagissant avec les protéines Src est nécessaire à sa localisation cellulaire ainsi qu’à son
activité enzymatique (Schaller et al., 1999).

I.4. Les protéines kinases et le cancer
I.4.1. Vue générale

Le cancer est caractérisé par une aberration dans la croissance cellulaire,
dans la prolifération et dans les voies de survies cellulaires entrainant une expansion
incontrôlable des cellules cancéreuses et de la formation tumorale. De manière générale,
cette maladie représente un des challenges du XIXème siècle. La société du cancer
américaine a estimé qu’en 2014, plus de 1,665,540 de nouveaux cancers seraient
diagnostiqués et 585,720 morts dus au cancer seraient observés (Siegel et al., 2014).
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Étant donné le rôle central des protéines kinases dans la médiation et la
régulation d’un grand nombre de voies de signalisation intracellulaires, il n’est pas
surprenant de constater qu’une activité aberrante de ces enzymes est une caractéristique
tumorale. Les protéines kinases peuvent se retrouver constitutivement actives pour
différentes raisons : (a) elles ont subi des mutations, (b) elles sont surexprimées ou encore
(c) certains des mécanismes de régulation abordés précédemment ont échoué (Dillon et al.,
2007; Santarius et al., 2010). Ces événements peuvent entraîner le développement de
maladies aussi graves que variées telles que : maladie cancéreuse, cardiovasculaire ou
neurologique (Wang, Huang, et al., 2007; Wang, White, et al., 2007). À titre d’exemple, les
protéines TK catalysent le transfert de groupements ɣ-phosphate de l’ATP vers le
groupement -OH d’un résidu tyrosine situé sur une molécule impliquée dans la transduction
de signaux cellulaires (Lemmon & Schlessinger, 2010; Schlessinger, 2000). La
phosphorylation de ces dernières est un mécanisme d’activation important qui peut
entraîner des changements majeurs dans le processus de croissance tumorale. Certaines TK,
telles que les récepteurs aux facteurs épidermiques de croissance (EGFR), peuvent non
seulement s’autophosphoryler lors de leur activation mais aussi phosphoryler d’autres
molécules de signalisation (Olayioye et al., 2000). L’activation de l’activité tyrosine kinase
de ces récepteurs passent par leur dimérisation. En effet, en absence de ligand, ces
récepteurs existent principalement sous formes de monomères inactifs. Seule la fixation
d’un ligand entraîne la formation d’un dimère actif résultant de l’association de deux
formes monomériques du dit récepteur. Le mécanisme d’activation se traduit par la
phosphorylation de résidus tyrosine présents sur les récepteurs (processus
d’autophosphorylation), puis par le recrutement de protéines possédant des motifs de
reconnaissance pour les résidus phosphotyrosines générés : domaines SH2 ou des domaines
possédant des motifs de liaison aux phosphotyrosines (Schlessinger, 2000). De manière
générale, les protéines tyrosines kinases jouent un rôle critique dans la transduction des
signaux cellulaires car elles peuvent être considérées comme des points de relais pour un
réseau complexe de molécules de signalisation qui peuvent affecter la transcription des
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gènes au sein du noyau. Une régulation de l’activité des tyrosines kinases permet de
contrôler bon nombre de procédés au sein de la cellule, tels que : la différenciation, le mort
cellulaire mais aussi la survie (Prenzel et al., 2001). Dans les cellules tumorales, deux
phénomènes sont souvent observés : (i) certaines TK clés ne sont plus contrôlées mais aussi
(ii) une phosphorylation excessive de ces dernières entraîne un maintien des voies de
signalisation cellulaires dans un état activé. Ceci explique donc pourquoi il y a un intérêt
croissant pour les protéines kinases, qui sont considérées comme des cibles intéressantes
dans le développement d’inhibiteurs dirigés contre ces dernières. Certaines de ces kinases
dérégulées sont d’authentiques oncogènes - des moteurs de la croissance tumorale.

I.4.2. Le cancer du sein dit «Triple-négatif»

Le cancer du sein est la forme la plus commune de cancer chez les femmes
dans le monde (Kamangar et al., 2006). Plus d’un million de femme dans le monde sont
affectées par cette maladie et environ 400,000 patients succombent à la maladie chaque
année (Gluz et al., 2009). Durant ces 10 dernières années, la mise en place de la
mammographie, des traitements systémiques adjuvants du cancer du sein mais aussi
l’amélioration de la thérapie de remplacement hormonal ont causé une diminution à la fois
dans la fréquence des cancers du sein mais aussi de la mortalité dans les pays développés
(Glass et al., 2007). Cependant, on observe dans le monde une augmentation inquiétante de
la fréquence des cancers du seins diagnostiqués. Ceci s’explique en partie par l’allongement
de la durée de vie mais aussi par l’évolution de facteurs de risques environnementaux et/ou
comportementaux tels que ceux liés à l’utilisation de traitements hormonaux durant la
ménopause.

Le cancer du sein est connu pour être une maladie hétérogène exhibant des
différences notoires en ce qui concerne le comportement biologique et nécessitant des
interventions thérapeutiques différentes. Les récepteurs hormonaux stéroïdiens (HR) tels
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que les récepteurs à oestrogènes (ER), les récepteurs à progestérone (PR) de concert avec
les récepteurs au facteur humain de croissance épidermique ErbB-2 (HER-2) sont des
déterminants critiques de ces sous-types de cancers du sein. Alors que les récepteurs de
type HR sont souvent associés à un pronostique positif (Dunnwald et al., 2007),
l’expression de HER-2 est quant à lui associé à un pronostique défavorable (Goldhirsch et
al., 2007). Cependant, depuis l’introduction du trastuzumab en tant que solution
thérapeutique contre le cancer du sein de type HER-2 positif (HER-2+), ce pronostique est
devenu favorable (Piccart-Gebhart et al., 2005; Romond et al., 2005). Le cancer du sein dit
«triple-négatif» (TNBC) est caractérisé par l’absence d’expression pour les récepteurs ER,
PR et HER-2. Ce dernier est l’une des formes de cancers du sein la plus agressive, avec une
croissance rapide ; il est insensible aux thérapies dites ciblées avec un faible pronostique de
survie. À ce jour, la chimiothérapie et la radiothérapie constituent les seules options
disponibles pour le patient lorsque ce type de cancer est diagnostiqué. De nombreuses
études menées sur le TNBC,

montre qu’il possède un profil moléculaire différent des

cancers du sein du type HR+ (Kaplan & Malmgren, 2008).

I.4.3. Des cibles potentielles contre le TNBC

Un des principaux objectifs de la recherche sur le cancer du sein est
d’identifier des cibles qui n’existent que chez les cellules cancéreuses, afin de développer
les drogues qui pourraient détruire ces dernières sans affecter les tissus normaux. Bien que
cet objectif semble périlleux, il existe un certain nombre de thérapies efficaces dans le
traitement contre le cancer du sein telles que : le traitement par anticorps monoclonaux
comme le trastuzumab (dont la cible principale est le récepteur HER-2) ainsi que le
bevacizumab (qui cible le facteur de croissance de l’endothélium vasculaire). D’autres
succès ont été observés dans le développement de petites molécules inhibitrices dirigées
contre les tyrosines kinases telles que : gefitinib, erlotinib (ces deux inhibiteurs réversibles
ciblent le récepteur du facteur de croissance épidermique) et lapatinib (un inhibiteur sélectif
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dont le rôle est de cibler les récepteurs au facteur humain de croissance épidermique
HER-2) (Dancey & Sausville, 2003; Dowell & Minna, 2006; Herbst et al., 2004; Minna &
Dowell, 2005). Malgré ces avancées, ces traitements ne sont efficaces que dans 10 à 15%
des cas où les tumeurs surexpriment HER-2. En effet, les traitements existants ne
permettent pas encore d’obtenir le même succès contre le développement du cancer de sein
dit «triple-négatif». Afin d’y remédier, de nombreuses études ont été menées (Bianchini et
al., 2010; Speers et al., 2009) afin d’identifier les protéines kinases qui joueraient un rôle
dans le développement et la progression du TNBC. À l’aide du profil d’expression des
kinases et d’une knockdown des petits ARN interférents (siRNA), ces deux études ont
identifié un ensemble de 26 ePKs dont le rôle est critique dans la croissance des cellules du
cancer «triple-négatif» (Tableau 5). Ces kinases dont la surexpression a été observée,
constituent ainsi des cibles potentielles dans le traitement de cancer agressif. Nous
utiliserons, dans les chapitres suivants, le terme de TNVT afin de nous référer à cet
ensemble de 26 ePKs surexprimées dans le TNBC.

I.5. Différentes stratégies d’inhibition
I.5.1. Des inhibiteurs spécifiques

La résolution de la structure cristallographique de bon nombre de kinases
complexées avec des inhibiteurs ont permis l’identification de trois type d’inhibiteurs ATPcompétitifs. Ainsi, on distingue trois type d’inhibiteurs dépendamment du nombre de poche
où leur action s’étend : inhibiteurs de type I, I1/2, II et enfin III qui correspond aux
inhibiteurs de types non-compétitifs. Nous nous focaliserons dans les paragraphes suivants
à expliciter la spécificité de chacun d’entre eux.

A. Inhibiteurs de type I
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Les premiers inhibiteurs développés avaient pour propriété
principale de mimer l’action de l’ATP, afin d’entrer en compétition avec cette dernière pour
le site catalytique de la kinase ciblée (Iwai et al., 1972; Quotti Tubi et al., 2013; Smith &
Hoshi, 2011). On parlera alors d’inhibiteurs de type I dont la structure s’inspire de la partie
adénine du centre aromatique de la molécule d’ATP. Ces inhibiteurs inhibent la forme
active «DFG-in» des kinases (Zuccotto et al., 2010). Parmi le répertoire existant
d’inhibiteurs, la majeure partie d’entres eux sont de type I puisque les principales cibles de
kinases utilisées dans le criblage de banques de données étaient sous une conformation
active et phosphorylée. L’utilisation de ce type d’inhibiteurs est avantageux si l’équilibre de
conversion des kinases entre les formes actives et inactives est favorable à la forme active.
Cependant, au sein du kinome, il est de plus en plus difficile de trouver des protéines cibles
par ce type d’inhibition. Au sein des inhibiteurs de type I déjà commercialisés, on peut citer
de nombreux exemples : SB-202190, VX-680(MK-0457) et Sunitinib. On note aussi
l’existence de l’inhibiteur naturel, Staurosporine. Cet inhibiteur est souvent utilisé en
recherche à cause de sa promiscuité en terme d’action envers différentes cibles protéiques.
Un exemple de ces inhibiteurs est représenté ci-dessous schématiquement (Figure 10).
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Figure 10. - Exemple représentatif des inhibiteurs de type I commercialisés : le
sunitinib (code PDB: 3MIY). Cet inhibiteur cible une famille de protéine des tyrosines
kinases (FLT3, KIT, PDGFR,VEGFR, CSF1R, RET). On représente ici les liaisons
hydrogènes effectuées entre le sunitinib et la région charnière de la kinase. Les liaisons
hydrogènes sont représentées en pointillées rouges et tirets bleus H = régions hydrophobes;
D: donneur de liaison hydrogènes; A= accepteur de liaison hydrogènes; les trois liaisons
hydrogènes effectuées entre la région charnière et le ligand sont représentées en pointillés
et tirets (Zuccotto et al., 2010). L’exemple du Sunitinib nous montre une conservation de
ces trois liaisons hydrogènes entre la région charnière et le ligand considéré.

B. Inhibiteurs de type I1/2
Ces inhibiteurs exploitent la conformation active en ciblant aussi
la conformation «DFG-in» des kinases ciblées (Zuccotto et al., 2010). Ces composés, que
nous appellerons des inhibiteurs de type I1/2 se lient donc non seulement, au site de liaison
de l’ATP en mimant son action, mais ils s’étendent aussi afin de cibler l’arrière de la cavité
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catalytique. Ainsi, ils établissent une interaction dans la région de liaison de l’adénine (tout
comme les inhibiteurs de type I) et ils s’étendent à l’arrière de la cavité de liaison de l’ATP
en interagissant avec le résidu gatekeeper. Ce dernier, est très peu conservé entre les
kinases et sa taille est généralement petite ou moyenne, ce qui offre une certaine sélectivité
dans ce type d’inhibition. On a donc affaire ici à une inhibition de type ATP-compétitive et
allostérique pouvant cibler à la fois la forme active et inactive des protéines kinases. Ce
type d’inhibiteurs se présentent comme une solution aux problèmes de spécificité de liaison
rencontrés avec les pharmacophores de type II. Dans cette inhibition, il est donc possible à
la fois de cibler la conformation «DFG-in» mais aussi les interactions de type II qui sont
caractéristiques d’une conformation «DFG-out» (Figure 11). Nous aborderons les
spécificités de ce type d’inhibiteurs dans le paragraphe suivant.

Figure 11. - Représentation des interactions effectuées par le lapatinib, un exemple
représentatif des pharmacophores de type I1/2 dirigés contre une kinase en
conformation inactive. Ici, sont représentées les interactions potentielles dans la région
charnière et à l’arrière de la cavité de liaison de l’ATP. D: donneur de liaison hydrogène; A:
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accepteur de liaison hydrogène; les liaisons hydrogènes sont représentées en pointillées
rouges et tirets bleus. H.: poches hydrophobes en nature occupant la région de l’adénine
(vert) et celle du site allostérique (orange). Dans le cas du lapatinib, seule une liaison
hydrogène est formée entre le ligand et la région charnière. La petite taille du résidu
gatekeeper et le déplacement de la l’hélice-C permet l’accessibilité aux deux poches
hydrophobes successives par le lapatinib (Zuccotto et al., 2010).

C. Inhibiteurs de type II

Différents éléments structuraux des protéines kinases peuvent être
exploités afin de developer des inhibiteurs avec une activité mais aussi une sélectivité
spécifique : c’est le cas des inhibiteurs de type II (Schindler et al., 2000). Ces inhibiteurs se
lient et stabilisent la conformation «DFG-out» des protéines kinases. La position variable
des résidus dans cette conformation entraîne donc une ouverture d’une cavité
supplémentaire : le site allostérique. Celui-ci est par nature, hydrophobe, et il est
spécifiquement ciblé par les inhibiteurs de type II. Ceux-ci se lient non seulement dans la
région où se loge normalement l’ATP, en effectuant des liaisons hydrogènes avec la région
charnière (tout comme les inhibiteurs de type I) mais ils exploitent aussi les liaisons
hydrogènes ainsi que les interactions hydrophobes au niveau du site allostérique. Les
interactions ayant lieu dans le site allostérique de la conformation «DFG-out» des kinases
inactives impliquent des liaisons hydrogènes entre le ligand et la protéine. Ainsi, une liaison
hydrogène s’effectue entre l’acide glutamique de l’hélice-C et une autre est formée avec un
azote du squelette de l’acide aspartique du motif DFG. Il est à noter que dans ce cas, le
résidu gatekeeper doit-être un petit résidu afin de permettre à l’inhibiteur de s’étendre du
site de liaison de l’ATP jusqu’à la poche hydrophobe. Par ailleurs, dans la conformation
«DFG-out» le groupement FDFG occupe une grosse partie du site catalytique ce qui limite
l’accès de ce dernier à l’inhibiteur. Un exemple d’inhibiteur de type II pouvant être cité est
celui de l’imatinib dont le mode d’action sera représenté ci-dessous (Figure
12).
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Figure 12. - Représentation d’un exemple d’ inhibiteurs de type II dirigée contre une
kinase en conformation de type inactive de type «DFG-out» (Zuccotto et al., 2010).
Dans l’exemple représenté ci-dessus, seuls sont représentés la région charnière, le résidu
Glu C-hélix, et le motif conservée DFG dans sa conformation «DFGout». Le déplacement de
ce dernier cause un manque de disponibilité au niveau du site de liaison à l’ATP, empêchant
ainsi ce dernier de se fixer. Cependant, en diminuant l’accès au site catalytique il permet
une large extension hydrophobe de la pochette catalytique. C’est dans cette dernière que se
fixe l’Imatinib. Les liaisons hydrogènes sont représentées en pointillés rouges. Dans
l’exemple de l’Imatinib, seule une liaison hydrogène est formée entre le ligand et la région
charnière.
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D. Inhibiteurs de type III

Ces inhibiteurs, dits non ATP-compétitifs, inhibent l’activité des
kinases sans affecter la liaison de la molécule d’ATP (Kirkland & Mcinnes, 2009).
Généralement, les inhibiteurs de type III ou non ATP-compétitifs cibleraient le site de
liaison du substrat de deux manière possible : (a) en se fixant sur le site de liaison du
substrat ou (b) en se fixant sur une poche allostérique empêchant la boucle catalytique de
s’ouvrir en conformation active. Dans ces deux cas, on observe donc une activité kinase
bloquée. Nous donnerons ci-dessous un exemple d’inhibiteurs de type III : le CI-1040, un
inhibiteur hautement spécifique des MEK kinases. Ce fut le premier inhibiteur des MEK
kinases à se fixer dans une poche adjacente au site de liaison de l’ATP. Un exemple
commercialisé de ce type d’inhibiteurs est celui de la rapamycine qui agit en tant
qu’immunosuppresseur. Cette drogue ciblerait la kinase mTOR, une protéine appartenant à
un réseau de régulation du cycle cellulaire qui aurait aussi un contrôle sur la prolifération
des lymphocytes T (Pallet et al., 2006)(Figure 13).
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Figure 13. - Représentation des interactions effectuées par un inhibiteur de type III.
L’inhibiteur CI-1040 est dirigé contre une kinase en conformation de type inactive de type
avec l’hélice-C out (État où la l’hélice-C est déplacée en dehors du site actif de la protéine
kinase) (Zuccotto et al., 2010). Les liaisons hydrogènes sont représentées en tirets bleus.

I.5.2. Quelles stratégies d’inhibitions choisir?

A. Cibler la conformation active ou la conformation inactive?
Les kinases sont généralement régulées et soumises à un ensemble
de mécanismes d’activation par lesquels l’état inactivé est converti en état activé. Étant
donné que ces conformations sont aussi différentes, il est aisément envisageable de vouloir
sélectivement inhibé une forme par rapport à une autre. De manière générale, les kinases en
conformation actives ont une haute similarité structurale tandis que l’inverse n’est pas

60
forcément observé chez les kinases inactives. Dans ce cas, il serait donc préférable
d’envisager des inhibiteurs qui cibleraient la forme inactive des kinases. Le médicament
lapatinib, qui inhibe la tyrosine kinase induite par la stimulation des EGFR, est un exemple
de composé qui cible une forme inactive des EGFR avec une haute spécificité (Karaman et
al., 2008; Wood et al., 2004). La structure du lapatinib dans le complexe EGFR souligne
aussi le fait que les phénomènes de compétition avec la fixation de l’ATP et d’inhibition de
la forme inactive ne sont pas forcément exclusifs. En effet, lapatinib se fixe au niveau du
site de liaison de l’ATP dans la forme inactive de la protéine kinase ciblée. Les inhibiteurs
dirigés contre la forme active des protéines kinases peuvent eux aussi démontrer d’une
haute spécificité (on peut citer l’exemple d’erlotinib ou encore de gefitinib). Cependant,
dans les deux cas on observe aussi plusieurs cas de réactivité croisée avec des kinases dites
hors-cibles. Par ailleurs, il est à noter qu’en cas de mutations qui affecteraient stériquement
la liaison, les deux classes de composés peuvent se montrer inefficaces. De plus, les
protéines kinases en conformation inactive peuvent subir des mutations, qui peuvent ne pas
affecter leur liaison avec l’inhibiteur donné, mais qui peuvent déstabiliser la conformation
inactive et entraîner une conversion en forme active.

B. Des inhibiteurs ATP-compétitifs ou non-compétitifs?

La plupart des inhibiteurs connus à ce jour sont de type ATPcompétitifs, cependant on commence à voir l’émergence d’inhibiteurs non-compétitifs tels
que les inhibiteurs dirigés contre la protéine MEK. Pendant longtemps, l’inhibition de type
ATP-compétitive fut considérée comme la seule propriété possible pour les inhibiteurs
dirigés contre les kinases actives. Par ailleurs, la haute concentration intracellulaire d’ATP
se présente comme un obstacle pour les PMI ATP-compétitives. En effet, le pouvoir
inhibant et/ou les concentrations de telles molécules doivent être hauts afin de pouvoir
rentrer en compétition efficacement avec l’ATP pour le site de liaison (Knight & Shokat,
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2005). En revanche, les affinités des inhibiteurs non-compétitifs sont indépendantes de la
concentration d’ATP. De plus, la concentration d’ATP intracellulaire peut-être un avantage
pour ce type d’inhibiteurs car le niveau de kinases intracellulaires liées à l’ATP lui aussi
serait élevé. En effet, les inhibiteurs de types non-compétitifs se lient au complexe formé
par une kinase et une molécule d’ATP. Cependant, on constate que beaucoup d’inhibiteurs
ATP-compétitifs ont un pouvoir inhibant assez élevé. Par ailleurs, il serait intéressant de
trouver d’autres stratégies thérapeutiques dirigées contre des kinases cibles dont le KM,ATP
serait faible car elles seront difficiles à inhiber dans la cellule (Fischer & Krebs, 1955). Des
mutations apparaissant au niveau du domaine catalytique des kinases peut avoir un effet sur
l’action des inhibiteurs ATP-compétitifs entrainant une possible résistance à ces derniers.
Cependant, les études cliniques menées sur l’effet de mutations sur ce type d’inhibiteurs ne
sont pas assez nombreuses pour en déduire un réel effet.

C. Des inhibiteurs spécifiques ou avec des cibles multiples?

Théoriquement, il serait plus utile de développer des inhibiteurs
hautement spécifiques que des composés non spécifiques. En effet, ils permettent une
manipulation plus précise des voies de signalisation intracellulaires mais aussi un meilleur
aperçu de l’importance des cibles spécifiques. Bien qu’un inhibiteur donné soit hautement
spécifique, il ne faut pas exclure son possible effet sur d’autres cibles d’intérêts telles que :
les protéines G couplées aux récepteurs ainsi que les canaux ioniques par exemple. D’un
point de vue du développement d’une drogue, un inhibiteur hautement spécifique apporte
plus de contrôle au niveau de la cible et de la modulation de la voie de signalisation.
Cependant, dans la plupart des cancers, on observe de nombreuses aberrations dans la voie
de signalisation des kinases, ce qui peut nécessiter l’inhibition de plusieurs noeuds de
signalisation critiques afin d’obtenir un bénéfice d’ordre thérapeutique. À cet égard, des
inhibiteurs hautement spécifiques peuvent s’avérer plus flexibles que des inhibiteurs à
cibles multiples dans une thérapie à visée combinatoire où la synchronisation et l’intensité
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d’inhibition d’une cible/voie de signalisation pourrait-être importante. Un des
inconvénients causés par ce type de traitement, réside dans le dosage multiple à plusieurs
heures différentes qui pourrait entraîner des interactions entre les drogues administrées. Les
inhibiteurs à cibles multiples, quant à eux, ont un avantage intrinsèque car ils permettent
une action sur plusieurs voies de signalisation afin de pouvoir cibler les différentes et
nombreuses aberrations existant dans les tumeurs (ex: les récepteurs aux facteurs de
croissance ou encore la dérégulation du cycle cellulaire). Par ailleurs, de nombreuses études
ont montré qu’une résistance aux thérapies à visée unique peut surgir à cause de l’activation
de kinases situées en aval. Les thérapies à cibles multiples pourraient donc se présenter
comme des solutions adéquates à ce problème en visant un ensemble de protéines kinases.
Il pourrait y avoir aussi une activité imprévue et non ciblée qui peut s’avérer intéressante
d’un point de vue clinique. En utilisant une thérapie à cibles multiples, il est possible de
pallier à ce problème. Un exemple représentatif de ce cas est l’inhibition de la protéine
KIT par imatinib (Arora & Scholar, 2005; Bhise et al., 2004). Imatinib est un inhibiteur
dirigé contre la kinase ABL, dans le traitement de la leucémie myogénique. Cependant, sa
réactivité croisée avec la protéine kinase a permis son utilisation dans le traitement des
tumeurs stromales gastrointestinales (Adenis et al., 2009), qui sont souvent causées par des
mutations de KIT (Kominsky et al., 2009). Par ailleurs, en utilisant ce type de thérapies à
cibles multiples il est possible d’éviter les complications dues au dosage multiple et donc
d’éviter des interactions de type drogue:drogue.

I.5.3. Quelques limitations

Le rôle des protéines kinases dans la promotion mais aussi dans le
maintien de la croissance d’une tumeur est désormais bien définie dans bon nombres de
cas, justifiant ainsi le choix de ces enzymes en tant que cibles pour le développement de
thérapies ciblées. Afin de cibler ces enzymes, il nous faut considérer deux facteurs
importants de type (a) intrinsèques et (b) extrinsèques. Les propriétés intrinsèques peuvent-
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être définies comme l’ensemble des propriétés de l’enzyme qui ne peuvent-être modifiées
telles que : la localisation cellulaire, les propriétés physiques mais aussi les caractéristiques
enzymatiques. Les propriétés extrinsèques, quant à elles, représentent les caractéristiques
additionnelles de la cible qui ne dépendent pas de la protéine mais qui peuvent influencer
l’efficacité de l’agent thérapeutique qui la cible.

(a) La majeure partie des inhibiteurs dirigés contre les kinases dans les phases
cliniques et précliniques de développement sont de type ATP-compétitifs. L’affinité de
liaison des kinases pour l’ATP, KM,ATP, varie entre des valeurs inférieures à 1 µM à 100
µM. Cependant, les niveaux cellulaires de l’ATP sont approximativement de 1-5mM
(Gribble et al., 2000; Traut, 1994). Ainsi, si une petite molécule inhibitrice (PMI) dirigée
contre les kinases a la même constante d’inhibition (KI) pour deux kinases, cette PMI va
donc provoquer une plus grande inhibition sur la kinase ayant une valeur de KM,ATP plus
élevée, étant donnée que la liaison à l’ATP dans ce cas est plus faible pour cette enzyme.
Dans cet exemple, nous considérons que la concentration cellulaire des deux protéines
kinases est équivalente. Les protéines kinases avec un KM,ATP élevé pourraient être
considérées comme des cibles potentielles d’inhibiteurs ATP-compétitifs. Et inversement, si
une protéine kinase possède une valeur faible de KM,ATP, il serait important d’effectuer des
criblages afin de trouver un inhibiteur non ATP-compétitif. La relation qui existe entre les
valeurs IC50 et KI pour différentes concentrations de substrat est donnée par l’équation de
Cheng-Prusoff (Cheng & Prusoff, 1973). Celle-ci traduit le fait que plus la valeur de KM,ATP
est petite (équivaut à une haute affinité de l’ATP pour la kinase ciblée) plus la valeur de
IC50 augmente (traduit une faible efficacité de la PMI). Ainsi, les tests de criblage effectués
avec des concentrations en ATP élevées permettrait de mieux identifier des inhibiteurs ATPcompétitifs.

64

KI : Affinité de l’inhibiteur pour la cible protéique;
IC50: Concentration d’inhibiteur nécessaire pour inhiber la moitié de l’activité de la cible
protéique;
KM,ATP : Affinité de l’ATP pour sa cible protéique;

(b) Un des prérequis dans l’optimisation du développement pré-clinique de
composés dit chefs de file est l’étude de la mécanistique de l’activité cellulaire respective
ainsi qu’une traduction de celle-ci dans une modulation pharmacodynamique de leur cible
protéique in vivo. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place des tests cellulaires qui
sont spécifiques aux protéines kinases visées. Idéalement, le substrat cellulaire choisi
devrait être phosphorylé par la protéine cible seule afin d’éviter toute activité non
spécifique. Cependant, de nombreuses questions sur la spécificité de ces PMI se posent :
est-il suffisant de cibler la protéine d’intérêt seule ou faut-il aussi cibler les kinases ou voies
de signalisation pour obtenir un succès thérapeutique? Il existe bon nombre d’exemple de
protéines kinases qui ont le rôle de moteur principal de la maladie; cependant, dans la
plupart des tumeurs on observe une combinaison de voies de signalisation dérégulées, qui
ont aussi la faculté de relancer la signalisation cellulaire lorsqu’une voie de signalisation est
bloquée. Même si ce dernier point ne permet pas d’exclure le choix d’une protéine kinase
comme seule cible d’une inhibiteur, il est cependant important de savoir si d’autres kinases
peuvent-être aussi ciblées en parallèle. Dans ce dernier cas, il serait possible d’utiliser un
inhibiteur avec plusieurs cibles protéiques ou encore d’utiliser un ou plusieurs inhibiteurs.
Cet exposé nous permet d’observer l’importance d’une validation de l’effet de composés
chefs de file ainsi qu’une validation de leur effet sur la cible potentielle en question. Ainsi,
lors du processus d’optimisation de ces composés chefs de files impliquant une nouvelle
cible, il est important de déterminer la corrélation entre la mécanistique de l’activité
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cellulaire (i.e. l’inhibition de la phosphorylation de la kinase ciblée) de ces derniers et leur
activité phénotypique (i.e. inhibition de la prolifération ou de l’apoptose). Ceci, permettrait
de confirmer que ces PMIs sont capables de copier «phénotypiquement» les effets vus lors
des études de validation de cibles comme lors des expériences faites avec de l’ARN
intérférents (ARNi).

(c) En principe, les protéines kinases interagissent avec de nombreux substrats.
Ainsi en ciblant une protéine kinase nous inhibons sa fonction, qui dépend de son
interaction avec les dits substrats. Par ailleurs, si on pouvait empêcher l’action d’une des
fonctions de la kinase ciblée, il serait difficile de cibler à la fois de manière spécifique la
kinase et la fonction. Il faudrait donc envisager la possibilité d’inhiber les interactions
protéines-substrat. En effet, la phosphorylation de ce dernier est directement responsable de
l’action de la kinase.

I.6. Une étude de la sélectivité des protéines kinases

I.6.1. Spécificité et sélectivité des inhibiteurs

Les protéines kinases appartiennent à la plus importante classe de cibles
thérapeutiques. En effet, leur rôle central dans la signalisation cellulaire ainsi que la haute
conservation de leur poche de liaison à ATP les présentent comme des cibles attrayantes.
Cependant ces mêmes critères rendent le développement d’inhibiteurs hautement sélectifs
très difficile (Bain et al., 2003; Davies et al., 2000; Fabian et al., 2005; Fedorov et al.,
2007; Karaman et al., 2008). Connaître la sélectivité des inhibiteurs dirigés contre les
kinases est donc critique afin de pouvoir prédire mais aussi interpréter les effets des
inhibiteurs dans les essais cliniques. Malgré ces challenges, il a été cependant possible

66
d’obtenir des inhibiteurs ATP-compétitifs avec un grand éventail de spécificités : allant de
hautement spécifique à une très faible spécificité (promiscuity). Afin de mieux évaluer la
spécificité d’un composé, il est nécessaire de se poser certaines questions. En d’autres
termes : Quels sont les résidus et/ou les caractéristiques structurales de la kinase qui sont
les premiers déterminants de la sélectivité? Quels profils de sélectivité existent au sein du
kinome? Quelles kinases pourraient-être les plus faciles à inhiber? Observe-t’on un
phénomène de co-inhibition au sein d’une même sous-famille? De nombreuses études ont
été menées afin de mesurer l’affinité de liaison (Kd) entre les inhibiteurs et les kinases, par
criblage haut débit dans l’objectif de répondre à ces interrogations (Anastassiadis et al.,
2011; Karaman et al., 2008).

I.6.2. Cartographie d’interaction de 38 inhibiteurs:

Une première étude de criblage haut débit, a permis d’évaluer le profil de
sélectivité de 20 inhibiteurs à kinases préalablement testés cliniquement et approuvés pour
le traitement thérapeutique (Fabian et al., 2005). Dans cette étude, 113 protéines kinases ont
été exprimées comme des protéines de fusion en présence du bactériophage T7. C’est la
première fois qu’un test d’affinité en compétition site-ATP-dépendante est proposé sur la
majorité du kinome. Globalement, les profils de spécificité observés étaient très variables
allant d’inhibiteurs hautement spécifiques (lapatinib et vatalanib) à un inhibiteur non
spécifique : la staurosporine. Cette étude utilisa aussi pour la première fois, un arbre
phylogénétique, afin de montrer la puissance et la sélectivité des inhibiteurs testés.
L’application de ce criblage à 38 inhibiteurs pour 287 protéines kinases, révèle aussi une
grande gamme de sélectivité : de l’inhibiteur le plus sélectif (lapatinib) à un inhibiteur très
peu sélectif (sunitinib) (Figure 15) (Karaman et al., 2008). Par ailleurs, de nombreux
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inhibiteurs présentent une préférence pour une classe particulière de kinases : l’exemple du
dasatinib est le plus marquant (Figure 14). En effet, on constate qu’il inhibe
préférentiellement les tyrosines kinases plutôt que les sérines/thréonines kinases. On peut
conclure de cette étude, que si des molécules ont été développées pour cibler une ou
plusieurs tyrosines kinases, on observera des cas de réactivité croisée seulement au sein de
cette classe. Cependant, l’inverse ne sera pas toujours vrai : des molécules développées
pour cibler des sérines/thréonines kinases ont fréquemment une réactivité croisée avec des
tyrosines kinases.

Figure 14. - Représentation schématique obtenue à l’aide de l’outil de visualisation
PyMOL de la structure cristallographique de la kinase ABL complexée au ligand
Dasatinib (Code PDB : 2GQG). La protéine ABL est représentée en couleur marron sous
différents angles ; les résidus catalytiques conservés sont en représentées en sticks grisés;
une surface grisée entoure les résidus catalytiques conservés; une grille verte entoure le
ligand Dasatinib représenté en sticks de couleur vert;
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Par ailleurs, on remarque une certaine sélectivité de la part de l’imatinib
qui inhibe majoritairement cinq kinases avec une valeur de Kd < à 1 µM mais aussi une
dizaine de kinases avec un Kd < à 10 µM. Tandis que d’autres inhibiteurs, comme la
staurosporine, sont très peu sélectifs (Figure 10). En effet, la staurosporine inhibe la
majeure partie du kinome ce qui la rend hautement non-spécifique et l’exclut de tout usage
clinique. D’autres inhibiteurs peuvent aussi être considérés comme non spécifiques, on peut
citer : sunitinib, dasatinib, AST-487, CHIR258, PKC-412, VX-680 et ZD-6474 (Figure 15).
Il est donc très difficile de développer des inhibiteurs spécifiques au sein des kinases ou
même encore d’un sous-groupe de kinases.
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Figure 15. - Cartographie d’interaction pour 38 inhibiteurs de kinases (Karaman et al.,
2008). Les cercles rouges de l’arbre phylogénétique représentent les kinases humaines qui
sont inhibées avec une valeur de Kd allant de 10 µM à 1 nM (avec un diamètre variable de
sphère dépendant de la valeur du Kd ). Les interactions avec un Kd < 3 µM sont aussi
représentées.
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I.7. Hypothèses de travail

Les agents thérapeutiques fonctionnent en modulant la fonction de protéines cibles. Des
protéines qui possèdent une similarité avec le site de liaison des protéines cibles peuvent
elles aussi réagir avec l’agent ce qui peut mener à la découverte de nouvelles applications
pour ce dernier (on parlera de réactivité croisée). Cependant, cette similarité engendre le
plus souvent des effets secondaires indésirables. La détection de ces similarités, au sein des
protéines kinases surexprimées dans le TNBC, peut servir à prévenir des effets secondaires
et aussi à développer des agents poly-pharmacologiques conçus pour interagir avec
plusieurs cibles.

Ce projet de recherche a été réalisé autour de deux axes principaux : (a) la caractérisation
du site de liaison d’un ensemble de 26 protéines kinases surexprimées dans le TNBC à
l’aide de différentes méthodes computationnelles et structurales mais aussi (b) leur
hiérarchisation, en fonction de leurs similarités moléculaires, en vue du développement
futur d’outils thérapeutiques poly-pharmacologiques.

II. MATÉRIEL ET MÉTHODES

La mise en place d’ordinateurs avec une plus grande puissance de calcul a donné à la
communauté scientifique de nombreuses possibilités en termes de criblage de données,
d’analyse de banques de donnés mais aussi de construction mathématique de modèles
théoriques. En science, il est désormais possible d’utiliser des modèles complexes afin
d’étudier différents aspects de la nature mais aussi d’effectuer de l’analyse prédictive du
comportement de certaines molécules.
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Dans ce manuscrit, je vous présente l’ensemble des méthodes computationnelles qui m’ont
permis d’étudier un sous-ensemble de la famille des protéines kinases (TNVT). Cette étude
s’est principalement focalisée sur l’analyse structurale de ces protéines, leur interaction
avec 38 inhibiteurs (Karaman et al., 2008), leur dynamique d’interaction ainsi que la
prédiction de leur comportement.

Comme nous l’avons mentionné dans le paragraphe I.4.3., nous focaliserons notre étude sur
le sous-ensemble de 26 ePKs ou TNVT dont la surexpression a été observée dans le
développement du TNBC. Afin de recueillir l’ensemble des informations concernant le
TNVT, j’ai extrait les informations structurales et de séquences de deux bases de données
principales : Uniprot (Magrane & Consortium, 2011) et Protein Data Bank (PDB) (Berman
et al., 2000). Ceci m’a permis d’obtenir de nombreuses informations structurales mais aussi
biologiques sur les TNVT: séquences d’acides aminés, conformations actives ou inactives,
organisation en domaines Pfam (Bateman et al., 2004) mais aussi la famille phylogénétique
d’appartenance (groupes TK, TKL,...) (Figure 2). Ces informations m’ont permis de
récupérer les structures cristallisées de 16 ePKs appartenant au sous-ensemble des TNVT, le
restant ne possédant pas de structures élucidées et disponibles dans la PDB. Les critères de
sélection des structures tridimensionnelles des 16 TNVT reposaient sur la présence d’un
ligand cocristallisé avec la protéine ciblée, l’absence de mutations au niveau du site
catalytique visé mais aussi sur le type de conformation observée. Dans le cas échéant où le
premier critère ne pouvait être respecté, j’ai focalisé ma recherche sur une protéine active
en absence d’inhibiteur. Les protéines cristallisées en conformation inactive ont été rejetées.

Par ailleurs, je focaliserai ici mon étude sur un ensemble de 38 inhibiteurs ou PMI dont les
profils de liaison ont été élucidés auparavant (Karaman et al., 2008). À cet effet, j’ai
recueilli l’ensemble des structures de ces 38 inhibiteurs ou PMI sur la base de donnée en
ligne ZINC (Irwin & Shoichet, 2005). Cependant, il est à noter que pour les 16 structures
ePKs du TNVT, certaines structures ont été cristallisées en présence d’un des inhibiteurs
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étudiés. Ceci m’a permis d’extraire computationnellement le dit inhibiteur afin de
poursuivre mon analyse.

II.1. Constructions tridimensionnelles de modèles protéiques

II.1.1. Modélisation par homologie des protéines kinases cibles

Afin de réaliser un modèle d’une structure protéique, il est nécessaire de
considérer les coordonnées cartésiennes des atomes constitutifs de la protéine à modéliser.
En effet, les structures protéiques peuvent-être obtenues expérimentalement par le biais de
la cristallographie ou encore de la résonance magnétique nucléaire (RMN), mais ces
méthodes ne sont pas forcément disponibles pour toutes les protéines étudiées. Il est donc
nécessaire d’utiliser des méthodes complémentaires et/ou alternatives afin de prédire la
structure et/ou le comportement d’une protéine cible. Ainsi, il est possible de créer une
structure virtuelle de la protéine à l’aide d’une méthode commune de modélisation : la
«modélisation par comparaison» ou «modélisation par homologie» (Eswar et al., 2007; Liu
et al., 2011). Ce type d’approche est basé est sur le principe que la structure primaire des
protéines est moins bien conservée, au travers de l’évolution, que les structures secondaires,
tertiaires et quaternaires. Le programme MODELLER utilise cette approche de
«modélisation par homologie», pour modéliser la structure tridimensionnelle des protéines.
Une séquence d’acides aminés (ou protéine cible) peut donc être modélisée sur la structure
d’une seconde protéine servant de référence si on considère qu’elles possèdent toutes deux
le même repliement. Ceci est largement le cas lorsqu’on compare les protéines kinases en
conformation active. En se basant sur l’alignement de séquence de ces deux protéines, les
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paires de résidus sont mis en correspondance afin de générer les nouvelles coordonnées de
la structure à modéliser.

J’ai donc utilisé le programme MODELLER (Fiser & Sali, 2003) afin de
générer (a) les structures de 10 TNVT de structures inconnues mais aussi (b) les structures
de protéines présentes dans la PDB en conformation inactive. Dans le processus de
modélisation, j’ai pris comme référence des kinases en conformation active, possédant le
plus haut pourcentage de similarité de séquence avec la protéine à modéliser. L’alignement
de séquence ainsi que le pourcentage de similarité ont été générés à l’aide du programme
ClustalW (Thompson et al., 2002) (Figure 16).

Figure 16. - Représentation schématique des étapes suivies lors de l’élaboration d’un
modèle appartenant au TNVT sous-ensemble à l’aide du logiciel MODELLER. Nous
avons pris ici l’exemple de la protéine MELK (code PDB: 4BKZ) comme référence qui a
servi pour construire le modèle protéique (code PDB: 2FH9).
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II.1.2. GROMACS - dynamique moléculaire des TNVT

Les systèmes macromoléculaires, où on observe des interactions entre
atomes non-liés, possèdent des mouvements intrinsèques dus au changement de la
distribution de leur énergie interne. Il est donc important lors de l’étude de la structure des
protéines de considérer leur comportement dynamique. On peut comparer le mouvement
des protéines comme un ensemble de dispositions d’atomes dans l’espace qui sont
spécifiques à chaque système de protéines. Ces mouvements sont contrôlés par des
propriétés physico-chimique (intrinsèques) de la protéine telles que la gêne stérique causée
par le mouvement des chaines latérales des différents résidus mais aussi les forces de
répulsion et d’attraction existant entre ces derniers (Van der Walls). Il est possible
d’observer différents types de changements conformationnels : (a) des petits changements
conformationnels dus à l’énergie interne du système à une température donnée ou (b) si on
prend l’exemple des protéines kinases, de grands changements conformationnels dus à des
changements majeurs tels que la phosphorylation de résidus et/ou la liaison de ligands.

Afin de décrire les changements conformationnels pouvant se produire au sein des 26
TNVT, j’ai utilisé la dynamique moléculaire à l’aide du logiciel GROMACS (Van Der
Spoel et al., 2012). L’approche utilisée par ce logiciel est basée sur le principe que les
molécules peuvent être décrites par des modèles mathématiques où la position des atomes,
le radius, les charges, les liens covalents (angle, longueur de liaisons) mais aussi la masse
sont pris en compte. Cette approche considère aussi la composante cinétique du mouvement
en utilisant une intégration mathématique de la seconde loi de Newton :
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Dans l’analyse conformationelle du sous-ensemble des 26 TNVT, j’ai considéré différentes
étapes lors des simulations : (i) une étape d’initialisation, (ii) une étape d’équilibration du
système ainsi qu’une (iii) étape de production. Les étapes (i), (ii) et (iii) permettent une
production de trajectoire à partir des données fournies. Cependant, pour travailler avec les
protéines, il était nécessaire d’ajouter d’autres étapes, car ces macromolécules sont à michemin entre état solide et état liquide. Ceci signifie donc que l’oscillation des liens
covalents doivent être restreints afin de réduire le nombre de degrés de libertés assignés au
système. Afin de mieux décrire ce système, j’ai aussi ajouté un certain nombre de
molécules d’eau autour de la protéine. J’ai aussi procédé à la minimisation de l’énergie du
système afin d’éviter toutes gênes stériques. Un premier tour de dynamique moléculaire
(MD) a été ensuite utilisé afin de relaxer le solvant pendant que les atomes de la protéine
sont restreints à leur position initiale. La deuxième étape a consisté en un échauffement du
système à la température cible de 300 degrés Kelvin et à un ajustement des vitesses
calculées préalablement par le logiciel. Cette étape a été importante afin de diminuer
l’assignation aléatoire des vitesses dans la trajectoire finale. J’ai finalisé les simulations en
équilibrant le système au niveau de la pression et de la température sur un temps donné.
Ceci m’a permis d’atteindre l’étape (iii) de production où les propriétés du système après
simulation ont été finalement recueillies pour analyse (Figure 12).
Une fois les résultats obtenus, j’ai mené après simulation une vérification des modèles à
l’aide du logiciel PROCHECK (Laskowski et al., 1996) pour le modèle obtenu par
homologie et avec le logiciel ERRAT (Colovos & Yeates, 1993) pour le modèle obtenu
après MD (Figure 12). Grâce à ces deux programmes, il m’a donc été possible d’évaluer la
qualité du modèle généré mais aussi de déterminer les zones qui nécessitaient une
amélioration au niveau de leur modélisation.

76

Figure 17. - Schémas des différentes étapes à suivre après obtention d’un modèle pour
la protéine MELK (code PDB:4BKZ; appartenant au TNVT). Le modèle a été obtenu à
l’aide du logiciel MODELLER(Webb & Sali, 2014) et après optimisation du modèle par
dynamique moléculaire à l’aide du logiciel GROMACS (Van Der Spoel et al.,
2012).

II.2. Étude de la similarité de séquences

II.2.1. MSAID

II.2.1.1. Score de similarité de séquences

L’analyse de la similarité de séquences entre les protéines
homologues appartenant au même organisme (paralogues) et des protéines appartenant à
des organismes différents (orthologues) permet une cartographie plus complète et fiable des
relations existant parmi les organismes de l’évolution de la vie. Ainsi, en ayant la séquence
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de deux protéines, il est possible d’obtenir la similarité entre ces dernières en effectuant une
comparaison par paire de résidus en fonction de la position et du type considérés (Leach,
1997). Quand le nombre de résidus de la séquence à analyser est de plus en plus important,
la difficulté d’analyse des séquences augmente elle aussi. Il est donc nécessaire d’utiliser
des algorithmes afin d’analyser mais aussi de comparer les séquences étudiées. De fait,
l’algorithme utilisé sera capable d’évaluer si deux acides aminés dans différentes séquences
sont correspondants ou pas. Afin de mener à bien cette tâche, les algorithmes possèdent des
outils de scores qui permettent de dire si il existe une similarité entre les acides aminés
comparés.

Afin d’évaluer les similarités de séquences existant entre les 26
TNVT, j’ai utilisé un programme développé au sein du laboratoire : MSAID (ou Multiple
Sequence alignment identity). Ce dernier est basé sur la similarité des résidus comparés en
utilisant le logiciel d’alignement de séquence FASTA (Pearson, 1994). Il permet aussi de
déterminer de manière spécifique la similarité de séquence locale existant entre les
domaines ou régions comparés. Selon l’étendue de la région analysée à l’aide de l’outil
MSAID, il est donc possible de déterminer la similarité de séquence globale et locale. Nous
utiliserons par la suite les termes de GTS (ou Global Tanimoto Score) pour désigner le score
de similarité abordé au point (a) et de LTS (ou Local Tanimoto Score) pour désigner le score
de similarité abordé au point (b) (Najmanovich et al., 2008). En fonction du nombres de
protéines alignées, MSAID peut fournir deux types de matrices en fonction des régions
protéiques comparées. Ainsi, dans le cas d’une alignement global de séquence, il est
possible d’obtenir une matrice de score de similarité globale en fonction du nombres de
protéines comparées (GTS). Tandis que si un seul domaine est comparé entre séquence, il
est possible d’obtenir un autre type de matrice basée cette fois-ci sur la similarité locale de
séquence (LTSseq). J’ai utilisé l’alignement de séquences fourni par MSAID sur les 26
TNVT afin d’évaluer, dans un premier temps, la valeur du score de similarité locale LTSseq
dans le but de déterminer les TNVT qui seraient les plus similaires au niveau de leur site de
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liaison (Figure 18). Le coefficient de Tanimoto est un score de similarité obtenu en
comparant deux molécules A et B :

Nc : Nombre de colonnes communes dans l’alignement où les deux séquences possèdent
des résidus du même type;
Na et Nc : Nombre total de résidus appartenant aux deux protéines kinases comparées;
LTSseq : Le score en pourcentage de similarité locale entre les deux séquences protéiques
comparées;

II.2.1.2. Position théorique des résidus catalytiques

Une fois la modélisation par homologie des 10 TNVT effectuée, j’ai
utilisé le «logiciel-maison» MSAID afin d’extrapoler la position théorique des résidus
appartenant au site de liaison de l’ATP des modèles. Pour ce faire, j’ai utilisé les valeurs de
LTSseq obtenues précédemment (voir paragraphe II.2.1.1.) mais aussi les 16 TNVT en
conformation active dont les structures sont disponibles dans la PDB (Figure 19 et 20).
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Figure 18. - Schémas d’utilisation du «logiciel-maison» MSAID. Deux types de résultats
peuvent-être obtenus à l’aide de MSAID : une matrice de score de similarité locale entre les
TNVT ainsi qu’une extrapolation des résidus appartenant au site de liaison des modèles en
fonction d’un alignement de séquences fournies par MSAID. À titre d’exemple, nous ne
considérons ici que 6 TNVT : 3 en conformation active avec des informations structurales
disponibles dans la PDB (désignés par un tiret rouge et un encadré rouge) et 3 autres
modèles protéiques obtenus par MODELLER (désignés par un tiret bleu).

80

Figure 19. - Exemple d’un alignement multiple de séquences local entre trois protéines
kinases du TNVT pouvant être obtenus avec MSAID (BUB1 code PDB : 3E7E ; AurA
code PDB: 3W10 et EphB3 de structure inconnue). Les résidus couverts par cet
alignement local sont représentés en encadré rouge. Le deuxième alignement correspondant
aux résultats fournis par MSAID. En encadré vert, se trouvent les résidus appartenant au site
de liaison et en contact direct avec l’ATP. En encadré jaune, se trouve les résidus couverts
par l’alignement et ajoutés par MSAID. En encadré rosé, on trouve les résidus couverts par
l’alignement local réalisé par MSAID. Ces résidus sont donc le résultat de l’extrapolation
théorique de la position des résidus catalytiques.

II.3. Étude locale de la similarité structurale

II.3.1. IsoCleft

La plupart des méthodes essayant de sélectionner les cibles potentielles de
réactivité croisée sont sélectionnées à partir de la similarité de séquence existant entre les
protéines comparées. Cependant, cette méthode n’est pas suffisante. En effet, au cours de
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l’évolution deux protéines peuvent avoir tellement diverger qu’il serait impossible de
détecter leur similarité seulement au niveau de la comparaison de leur séquence.

Afin de définir la similarité existant entre 26 TNVT, il est donc nécessaire
de mener une étude complémentaire sur la similarité structurale existant entre ces éléments.
Pour ce faire, j’ai utilisé le logiciel IsoCleft (Kurbatova et al., 2013; Najmanovich et al.,
2008), un outil rapide de détection des similarités 3D locales au niveau des atomes. Cet
outil de détection pourrait donc apporter de nouvelles informations, là où les similarités de
séquence globale et locale échouent. Grâce à ces informations, on peut prédire la fonction
des protéines testées par homologie ce qui peut amener des réponses concernant la
reconnaissance moléculaire au sein d’une même famille protéique.

L’approche proposée par IsoCleft se base sur la reconnaissance des clefts
(ou cavités). Ces clefts sont détectés par l’algorithme Surfnet (Laskowski, 1995). Par
définition, un cleft est constitué d’un ensemble de sphères qui se superposent. Chaque
sphère étant définie par une paire d’atomes de la protéine, de telle sorte que le milieu du
segment reliant les deux atomes se trouve dans un seuil qui ne chevauche pas le rayon de
Van der Waals de chaque atome. Pour notre étude, j’ai aussi utilisé IsoCleft afin de définir
les clefts au sein de chaque protéine du TNVT. IsoCleft permet de comparer les clefts des
protéines et de déterminer le plus grand sous-ensemble d’atomes en direct correspondance
géométriquement et chimiquement (on parlera de «méthode de correspondance
graphique»). Pour ce faire, le logiciel utilise l'algorithme de Bron et Kerbosh (Bron, 1973)
afin de déterminer le plus grand sous-ensemble de clique en commun. Dans un graphe
arbitraire, une clique est un ensemble de sommets qui sont reliés deux-à-deux. Ici, il faut
donc trouver une clique de taille maximale dans un graphe correspondant au plus grand
sous-ensemble d’atomes en commun.

Le processus de détection par IsoCleft se fait en deux étapes : (i) il évalue
dans un premier temps, les similarités au niveau des carbones alpha (Cα) et ensuite (ii) il
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détecte les similarités entre les deux cavités comparées. IsoCleft utilise un Tanimoto score
local qui permet de quantifier les similarités locales au niveau structurales (LTS3D).

Vnum : Taille de la plus grosse clique, soit le plus grand nombre d’atomes en commun dans
la premiere ou la deuxième étape;
Ntotal : Somme des atomes contenus dans chaque cleft comparés;

II.4. Caractérisation du profil de liaison des TNVT

II.4.1. FlexAID : Flexible artificial intelligence docking approach

La connaissance des structures 3D des macromolécules et la connaissance
de leurs mécanismes de compléxation est fondamentale pour comprendre les systèmes
biologiques. Il est désormais possible avec les algorithmes d’arrimage moléculaire de
simuler ces interactions afin de mieux analyser leur fonctionnement. L’arrimage
moléculaire est donc un outil bioinformatique puissant permettant une étude virtuelle des
interactions entre protéines et macromolécules de tout type. Je focaliserai mon exposé sur
l’étude de l'interactions entre les TNVT (protéines) et les 38 inhibiteurs ou PMI (ligands).
Ainsi, l’objectif principal d’un algorithme d’arrimage est de déterminer la structure
théorique d’un complexe ligand-protéine mais aussi la conformation la plus stable de celuici (Figure 21).
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Figure 20. - Représentation théorique de l’association d’une protéine avec son ligand
aboutissant à la formation d’un complexe protéine-ligand stable.

Afin de déterminer le profil de liaison des TNVT contre un ensemble de 38
inhibiteurs, j’ai utilisé un algorithme d’arrimage moléculaire développé au sein de notre
laboratoire nommé FlexAID (Flexible artifical intelligence docking approach). Cet
algorithme génétique permet d’effectuer un arrimage de petits ligands en permettant une
flexibilité des chaines latérales. Le principe de l’algorithme génétique est de pouvoir
cartographier les solutions possibles de l’arrimage moléculaire en un ensemble de
caractères. Ainsi, il serait possible d’obtenir une population représentative de chaque
solution. Chaque élément de cette population peut-être ensuite classé à partir d’une fonction
d’adaptation (fitness function), qui est basée, sur une fonction de complémentarité (Figure
21). Chaque génération, les solutions les plus adaptées, ont plus de probabilité de se
reproduire, et donc de se propager ainsi dans les générations suivantes afin de présenter les
meilleures solutions.
A. Fonction de score des complexes ligands-protéines:

La fonction de score est utilisée pour quantifier la qualité relative
de différentes solutions obtenues lors de simulations d’arrimage moléculaire. Ainsi,
l’obtention de haut score (correspondant à une basse énergie) pour la fonction de score
permet d'exclure les solutions à basse fonction de score, qui ne présenteraient aucune
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ressemblance avec des complexes obtenus expérimentalement. Lors de la recherche de la
conformation la plus optimale du complexe protéine-ligand, un score est attribué à chaque
complexe au cours de l’optimisation. La fonction de score sera donc calculée en fonction de
chacune des poses adoptées par le ligand dans la poche catalytique de la protéine arrimée.
Je focaliserai mon exposé sur une fonction de score utilisé par l’algorithme d’arrimage
moléculaire FlexAID : la fonction complémentaire (Complementary Function ou CF)
(Sobolev, 1996), qui correspond à l’aire de contact entre deux atomes. Cette aire peut
participer aussi bien à des interactions favorable que défavorable :

Sf : l’aire de surface de contacts favorables;
Su: l’aire de surface de contacts défavorables;
E: paramètre énergétique pénalisant les atomes situés à une distance proche de la somme de
leur rayons de Van-der-Waals;

B. MM-GBSA : méthode de réévaluation de la fonction de score

L’arrimage moléculaire peut cribler des millions d’inhibiteurs
contre la structure de protéines ciblées afin de déterminer le complexe ayant obtenu la
meilleure valeur de fonction de score. Cependant, après avoir effectué l’arrimage des TNVT,
j’ai constaté qu’il y avait des cas où l’algorithme FlexAID n’avait pas réussi à déterminer la
pose du ligand avec la meilleure valeur de CF. Afin de remédier à ce problème, j’ai utilisé
une autre méthode afin de réévaluer la valeur de CF obtenue pour les complexes générés
par FlexAID. Cette méthode bien que plus lente apporte de meilleurs résultats en terme de
fonctions de scores. Cette méthode est basée sur le principe de Molecular mechanicsgeneralized Born surface area (ou MM-GBSA) (Graves et al., 2008; Hou et al., 2011).
Cette méthode propose une approche plus réaliste car elle améliore les modèles au niveau
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de la solvation, de l'énergie de minimisation du système, des interactions électrostatiques
mais aussi des changements conformationels.

Figure 21 . - Scénario classique suivi lors des procédures d’arrimages moléculaires.

II.4.2. Étude statistique de corrélation

La similarité est une mesure de la proximité entre deux ou plusieurs objets
ou variables. Tandis que la dissemblance (ou différence) est une mesure de la différence
(distance) entre ces mêmes objets ou variables. J’ai utilisé ces définitions afin de déterminer
la similarité qui existait entre les fonctions de scores obtenues par arrimage moléculaire.
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Ceci m’a permis d’évaluer pour un ligand donné, la similarité des profils de liaisons des
TNVT. Pour ce faire, j’ai utilisé le coefficient de corrélation de rang de Kendall (τ) que je
présente en détails dans le paragraphe suivant.

A. Le coefficient de corrélation de rang de Kendall(τ):

Si on considère deux classements A et B sur un même ensemble de
données. La valeur de τ (Kendall, 1949) est définie comme suit :

nc : corresponds au nombre de paires convergentes ;
nd : corresponds au nombre de paires divergentes ;

Une paire convergente correspond à deux valeurs ordonnées évoluant dans le même sens,
tandis qu’une paire divergente correspond à deux valeurs évoluant dans le sens opposé
l’une de l’autre. La valeur de τ est normalisée entre [-1;1]. Dans le cas d’un maximum de
similarité entre les valeurs comparées, on obtient une valeur de τ = 1 (les deux valeurs sont
identiques). Dans le cas contraire, on parle de dissemblance (ou différence) avec une valeur
de τ=-1 (les deux valeurs sont opposées l’une de l’autre). En d’autres termes, τ permet de
mesurer le degré de liaison entre deux variables.
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II.5. Des outils de visualisation

II.5.1. Kinome-render

Afin de visualiser l’ensemble des 26 TNVT au sein du kinome, j’ai utilisé
l’outil de visualisation Kinome-render développé au sein du laboratoire (Chartier et al.,
2013). Cet outil permet une visualisation globale des ePKs mais il permet aussi d’annoter
les protéines kinases d’intérêts sur le modèle phylogénétique fourni par le groupe de
recherche du Dr. Manning (Manning, Whyte, et al., 2002) (Figure 22).

II.5.2. MC-HEATMAP

Afin de visualiser les similarités structurales et de séquences entre les
TNVT, j’ai utilisé un programme développé au sein de laboratoire nommé : MC-HEATMAP.
Ce programme est une sous-routine développée sous l’environnement R qui permet de
visualiser jusqu’à trois matrices de similarités y compris des matrices incluant l’utilisation
de dendrogrammes (Figure 23).
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Figure 22. - Arbre phylogénétique obtenu à l’aide de Kinome-render où est annoté
l’ensemble des TNVT (Bianchini et al., 2010; Speers et al., 2009). Les TNVT possédant
une structure dans la PDB (en rouge), avec un profil de liaison (en bleu) ou avec les deux
informations (en vert). L’image a été crée à l’aide de l’outil de visualisation Kinome-render
développé au sein de notre groupe de recherche.
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Figure 23. - Comparaison de trois matrices obtenues à partir des informations de
LTSseq, LTS3D et GTS. Représentation obtenue à l’aide du programme MC-HEATMAP
montrant une comparaison de trois matrices obtenues à partir des informations de LTSseq,
LTS3D et GTS. À partir de cette représentation, nous pouvons comparer les similarités ainsi
que la parenté existant entre les TNVT au niveau structurale, au niveau de la séquence du
site de liaison mais aussi au niveau de la séquence globale.
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III. RÉSULTATS

Les agents thérapeutiques fonctionnent en modulant la fonction de protéines cibles. Des
protéines possédant des similarités avec le site de liaison des protéines cibles peuvent elles
aussi réagir avec l’agent ce qui peut mener à la découverte de nouvelles applications pour
cet agent thérapeutique. Cependant, cette similarité peut entraîner des effets secondaires
indésirables. La détection de ces similarités peut permettre de prévenir des effets
secondaires mais aussi de développer des agents poly-pharmacologiques conçus pour
interagir avec plusieurs cibles.

Dans ce manuscrit, nous présentons un ensemble de techniques in silico permettant de
détecter des similarités à différentes échelles : (a) au niveau de la séquence globale et/ou
locale, (b) au niveau structural en comparant le positionnement des atomes appartenant à
des sites de liaison distincts et enfin (c) au niveau de leur profil de liaison. Nous avons
appliqué ces techniques à un ensemble de 26 protéines kinases dites TNVT dont la
surexpression a été observée dans le développement du cancer du sein dit «triplenégatif» (Bianchini et al., 2010; Speers et al., 2009). En menant cette étude, nous
souhaitions dans un premier temps, définir un ensemble de cibles poly-pharmacologiques
du cancer du sein «triple-négatif» mais aussi prévenir l'interaction d’agents thérapeutiques
avec des protéines hors cibles. Les objectifs furent multiples: nous devions (a) déterminer la
structure des 10 TNVT ne possédant pas de structures dans la PDB, (b) définir le site de
liaison des 26 TNVT à l’aide des valeurs de GTS, LTSseq et LTS3D, (c) déterminer le profil de
liaison de ces 26 TNVT en arrimant l’ensemble des 38 PMI contre ces dernières.
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III.1. TNVT - 26 cibles potentielles

Afin de débuter notre étude, nous avons organisé les 26 TNVT en groupes en fonction des
informations fonctionnelles et/ou structurales disponibles (Figure 16 et tableau 5). On
retient ainsi : 2 protéines dont les structures tridimensionnelles sont disponibles dans la
PDB mais dont l’information fonctionnelle est manquante; 9 protéines dont les
informations structurales et fonctionnelles sont disponibles; 8 protéines possédant une
information fonctionnelle mais pas structurale et enfin 7 protéines ne possédant aucune
information structurale et fonctionnelle (tableau 5). Nous avons exclu de notre étude, la
protéine kinase PRKDC. En effet, cette protéine kinase atypique possède un domaine
kinase non comparable à celui des autres protéines kinases, ce qui la rend donc difficile à
modéliser.
IProfils
II,1Code

de liaison
expérimental
(Karaman et al.,
2008)

Code

Nom

Numéro
d’accession

BUB1

Mitotic checkpoint
serine/threonineprotein kinase
BUB1

NP_004327.1

3e7e_A,
100.0%

DYR1B, 26.5%

CCK4/
PTK7

Tyrosine-protein
kinase-like 7
isoform d
precursor

NP_690621.1

2xb7_A,
38%

NTRK1, 40.3%

CDC2

Cell division
protein kinase 1
isoform 1

NP_001777.1

2JGZ_A,
67.7%

CDK3, 67.3%

CDC7

Cell division cycle
7 related protein
kinase

NP_001127891.1

3juh_B,
29.8%

CSK22, 30.5%

CHK1

Serine/threonineprotein kinase
Chk1

NP_001265.2

2e9v_A,
100.0%

CHK1, 100.0%

PDB
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IProfils
II,1Code

de liaison
expérimental
(Karaman et al.,
2008)

Code

Nom

Numéro
d’accession

DAPK1

Death-associated
protein kinase 1

NP_004929.2

2w4j_A,
100.0%

DAPK1, 100.0%

EphB3

Ephrin type-B
receptor 3
precursor

NP_004434.2

1jpa_A,
89.6%

EphB3, 100.0%

EphB4

Ephrin type-B
receptor 4
precursor

NP_004435.3

2vwv_A,
100.0%

EphB4, 100.0%

FYN

Tyrosine-protein
kinase Fyn
isoform a

NP_002028.1

2dq7_X,
100.0%

FYN, 100.0%

IRAK1

Interleukin-1
receptorassociated kinase
1
isoform 2

NP_001020413.1

2o8y_B,
39.2%

IRAK3, 36.9%

LIMK2

LIM domain
kinase 2 isoform
2a

NP_005560.1

2vwu_A,
31.6%

LIMK2, 100.0%

LYN

Tyrosine-protein
kinase Lyn
isoform B

NP_001104567.1

3a4o_X,
100.0%

LYN, 100.0%

MAP4K4

Mitogen-activated
protein kinase
kinase
kinase kinase 4
isoform 1

NP_004825.2

2x7f_A,
96.6%

M4K4, 100.0%

MELK

Maternal
embryonic leucine
zipper kinase

NP_055606.1

2fh9_A,
49.8%

MELK, 100.0%

PDB
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IProfils
II,1Code

de liaison
expérimental
(Karaman et al.,
2008)

Code

Nom

Numéro
d’accession

NDR1/
STK38

Serine/threonineprotein kinase 38

NP_009202.1

2vd5_B,
42.2%

ST38L, 91.2%

PBK

Lymphokineactivated killer Tcell-originated
protein kinase

NP_060962.2

3eqc_A,
27.3%

KPCD3, 26.3%

PIM1

Proto-oncogene
serine/threonineprotein
kinase pim-1

NP_002639.1

1yi4_A,
100.0%

PIM1, 100.0%

PKD3/
PRKD3

Serine/threonineprotein kinase D3

NP_005804.1

2w0j_A,
39.8%

KPCD3, 100.0.0%

PRKX

Serine/threonineprotein kinase
PRKX

NP_005035.1

1ctp_E,
56.9%

PRKX, 100.0%

IIIPRKDC

DNA-dependent
protein kinase
catalytic
subunit isoform 2

NP_001075109.1

1e8x_A,
25.4%

PK3CA, 21.0%

RAF1

RAF protooncogene serine/
threonineprotein
kinase

NP_002871.1

3lb7_B,
100.0%

RAF1, 100.0%

RIPK2

Receptorinteracting serine/
threonine-protein
kinase 2

NP_003812.1

1uwj_A,
29.8%

RIPK2, 100.0%

RYK

Tyrosine-protein
kinase RYK
isoform 1

NP_00100.05861
.1

2wd1_A,
39.7%

MET, 39.7%

PDB
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IProfils
II,1Code

de liaison
expérimental
(Karaman et al.,
2008)

Code

Nom

Numéro
d’accession

SRPK1

Serine/threonineprotein kinase
SRPK1

NP_003128.3

3beg_A,
62%

SRPK1, 100.0%

TTK

Dual specificity
protein kinase
TTK isoform 1

NP_003309.2

3h9f_A,
100.0%

TTK, 100.0%

VRK2

Serine/threonineprotein kinase
VRK2
isoform 1

NP_001123952.1

2v62_B,
100.0%

KC1D, 34.8%

YES1

Proto-oncogene
tyrosine-protein
kinase Yes

NP_005424.1

3d7u_D,
100.0%

YES, 100.0%

PDB

Tableau 5. Récapitulatif de l’ensemble des 26 ePKs appartenant au sous-ensemble des
TNVT. INom de la protéine kinase la plus similaire ayant été testée expérimentalement par
(Karaman et al., 2008). Le pourcentage d’identité entre les domaines kinases comparés est
aussi indiqué. II Nom de la protéine kinase la plus similaire et dont la structure est
disponible dans la PDB. Le pourcentage d’identité entre les domaines kinases comparés est
aussi indiqué. III PRKDC est une protéine kinase atypique. Sa structure ne pouvant être
modélisée de manière fiable, nous l’avons exclu de notre étude. 1Classement de couleur : en
rouge, sont regroupées les TNVT dont les profils de liaison n’ont pas été testés
expérimentalement (Karaman et al., 2008) et dont la structure est disponible dans la PDB ;
en vert, nous regroupons les TNVT dont les profils de liaison ont été testés
expérimentalement (Karaman et al., 2008) et dont la structure est disponible dans la PDB;
en bleu, nous regroupons les TNVT dont les profils de liaison ont été testés
expérimentalement (Karaman et al., 2008) mais dont la structure tridimensionnelle est
inconnue; en blanc, on regroupe les protéines qui ne possèdent aucune information
structurale et fonctionnelle. Le code de couleur est le même que celui utilisé dans les
figures 22 et 23.
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III.1.1. Modélisation par homologie

Afin de récupérer les structures tridimensionnelles des 11 protéines kinases
présentes dans la PDB, nous nous sommes basés sur les critères suivants : (i) une résolution
d’environ 2 Angströms, (ii) faible ou absence de mutations au niveau du site catalytique,
(iii) conformation active avec présence d’un ligand (ATP ou inhibiteur) au niveau du site
actif. Nous avons ensuite effectué des simulations de dynamique moléculaire à l’aide du
logiciel GROMACS (Van Der Spoel et al., 2005) afin de relaxer les interactions entre les
acides aminés mais aussi entre le ligand et la protéine. Pour les 15 TNVT de structures
tridimensionnelles inconnues, nous avons généré des modèles par homologie à l’aide du
logiciel MODELLER (Webb & Sali, 2014). Sachant qu’il existe une conservation du
repliement des protéines kinases, nous avons effectué une superposition des structures
modélisées afin d’évaluer le repliement de la structure générale de ces dernières (Figure 4).
Cette approche est cependant approximative et peu précise, car elle ne donne qu’une vision
globale de ces structures et n’est donc pas suffisante pour s’assurer de l’exactitude du
modèle généré. En effet, cette méthode ne permet pas d’évaluer précisément les
mouvements conformationnels des chaines latérales des acides aminés ainsi que le
déplacement des boucles inhérentes à la structure.

Pour remédier à ce problème, nous avons entrepris d’autres simulations
des dynamiques moléculaires à l’aide du logiciel GROMACS (Van Der Spoel et al., 2012)
afin d’obtenir des modèles structuraux mieux définis. Cette méthode nous a permis
d’affiner nos modèles mais aussi d’observer les mouvements conformationnels des chaines
latérales dans leur environnement moléculaire. Nous avons utilisé les logiciels
PROCHECK (Laskowski et al., 1996) et ERRAT (Colovos & Yeates, 1993) afin d’évaluer
la qualité des modèles générés avant (Figure 24) et après simulation avec GROMACS
(Figure 25).
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Figure 24. - Exemple de graphique obtenu par ERRAT (Colovos & Yeates, 1993). Ce
graphique représente la qualité globale du modèle généré pour la protéine kinase RYK
(Code PDB : 2wd1_A) à l’aide du logiciel MODELLER (Webb & Sali, 2014). Ce
graphique représente la fonction d’erreur en fonction de la position d’une fenêtre glissante
de 9 résidus. La qualité globale est évaluée ici à 68.605%.

Figure 25. - Exemple de graphique obtenu par ERRAT (Colovos & Yeates, 1993). Ce
graphique représente la qualité globale du modèle généré pour la protéine kinase RYK
(Code PDB : 2wd1_A) à l’aide du logiciel GROMACS (Van Der Spoel et al., 2012). Ce
graphique représente la fonction d’erreur en fonction de la position d’une fenêtre glissante
de 9 résidus. La qualité globale est évaluée ici à 88.839%.

La méthodologie de modélisation par homologie de protéines en utilisant la dynamique
moléculaire représente l’état de l’art dans le domaine.

97
III.2. Caractérisation du site de liaison des TNVT

Le deuxième objectif de notre étude fut dans un premier temps de caractériser le site de
liaison de l’ensemble des 26 TNVT et dans un deuxième temps, d’évaluer les similarités de
séquences (globales et locales) ainsi que les similarités de structures locales pouvant exister
entre elles. La caractérisation du site de liaison est une étape primordiale des protocoles de
criblage in silico basés sur la structure d’une protéine cible.

III.2.1. Évaluation de la similarité locale de séquence des TNVT

Nous avons développé au sein du laboratoire une méthode de calcul des
similarités locales de séquences appelée MSAID. Cette méthode permet (a) d’effectuer des
alignements de séquences mais aussi (b) de définir les résidus appartenant au site de liaison
de protéines, en fonction de leur alignement de séquence avec d’autres protéines liées à des
ligands (Figures 18, 19 et 27).
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Figure 26. Exemple de résultats obtenus lors de l’estimation du site de liaison de la
TNVT BUB1 (Code PDB : 3e7e_A) par MSAID. En vert, est représenté le site de liaison
théorique estimé par MSAID; en bleu, est représenté le site de liaison théorique pour la
même protéine obtenu à partir des informations structurales de BUB1 (Code PDB :
3e7e_A) dans la PDB.

Nous avons utilisé les structures co-cristallisées en présence d’ATP d’un
ensemble de 20 kinases disponibles dans la PDB, afin de déterminer la position théorique
des résidus appartenant au site de liaison mais aussi afin de définir le site de liaison des 16
TNVT absentes de la PDB (Figure 19 et Figure 20). Pour les 11 autres TNVT de structure
connue, nous avons recalculé à l’aide de l’outil de calcul MSAID, la position théorique des
résidus appartenant au site catalytique. Cette étape de contrôle nous a permis de nous
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assurer de la robustesse de cet outil de calcul. Une fois la définition des sites de liaison pour
l’ensemble des TNVT effectuée, nous souhaitions déterminer le degré de similarité existant
entre ces différentes protéines. La similarité existant entre les 26 TNVT a donc été évaluée à
l’aide du score de Tanimoto (LTSseq). Ceci nous a permis de générer une matrice de
similarité locale de séquences entre les 26 protéines kinases comparées (Figure 27).

Nous voulions ensuite déterminer si cette similarité locale de séquence
entre les 26 TNVT était représentée au niveau globale. En d’autres termes, la similarité
globale de liaison peut-elle prédire la similarité locale de liaison et inversement. Pour ce
faire, nous avons réalisé une matrice de similarité incluant un dendrogramme représentatif
de la similarité globale existant entre nos protéines kinases d’intérêt (Figures 27 et 28).
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Figure 27. - Comparaison de la similarité locale de séquence entre les 26 TNVT.
Représentation de la similarité locale de séquences (LTSseq) obtenue par MSAID entre
les 26 TNVT sous forme de matrice carrée de type MC-HEATMAP. L’échelle de
graduation représentée à droite est un indicatif de la similarité locale observée entre les
protéines kinases comparées deux à deux. Le rouge représentant une similarité forte tandis
que le blanc représente une similarité faible. Les différentes TNVT sont annotées de
différentes couleurs : les carrés rouges représentent les TNVT dont la surexpression a été
identifiée par le groupe de recherche Speers et al. (Speers et al., 2009); les carrés verts
représentent les TNVT dont la surexpression a été identifiée par le groupe de recherche
Bianchini et al. (Bianchini et al., 2010); les carrés bleus représentent les TNVT dont la
surexpression a été identifiée par les deux groupes de recherche.
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A. Similarité locale versus similarité globale de séquences

Figure 28. - Représentation de la similarité locale de séquences (LTSseq) entre les 26
TNVT sous forme de matrice carrée de type MC-HEATMAP en fonction de la
similarité globale de séquence (GTS) représentée sous forme de dendrogramme.
L’échelle de graduation représentée à droite est un indicatif de la similarité locale observée
entre les protéines kinases comparées deux à deux. Le rouge représentant une similarité
forte tandis que le blanc représente une similarité faible. Les différentes TNVT sont
annotées de différentes couleurs : les carrés rouges représentent les TNVT dont la
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surexpression a été identifiée par le groupe de recherche Speers et al. (Speers et al., 2009);
les carrés verts représentent les TNVT dont la surexpression a été identifiée par le groupe de
recherche Bianchini et al. (Bianchini et al., 2010); les carrés bleus représentent les TNVT
dont la surexpression a été identifiée par les deux groupes de recherche.

III.2.2. LTS3D une évaluation locale de similarité structurale

Afin de poursuivre la caractérisation du site de liaison des TNVT, nous
avons aussi effectué une étude structurale de ces dernières. Ce type d’étude permet de
mettre en évidence une relation évolutive éloignée entre les protéines kinases possédant une
faible similarité de séquences. En effet, la détection de similarité au niveau des atomes
constitutifs du site de liaison peut fournir des informations pertinentes quant à la similarité
de deux cavités comparées. Elle fournit une étude plus précise de la similarité là où l’étude
de la similarité de séquence et/ou l’étude de la similarité globale de structure (repliement
tridimensionnel) peuvent échouer. Cette étude structurale nous a permis de comparer les
sites de liaison des TNVT afin d’évaluer les similarités locales tridimensionnelles à l’aide
du logiciel IsoCleft (Kurbatova et al., 2013; Najmanovich et al., 2008).

En effet, le logiciel IsoCleft utilise une méthode de correspondance
graphique afin de déterminer le plus grand sous-ensemble d’atomes équivalents au niveau
structural et chimique entre les cavités comparées. Pour ce faire, IsoCleft détecte les
similarités au niveau des carbones Cα puis entre les acides aminés des cavités comparées
deux à deux (Figures 29 et 30).
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Figure 29. - Exemple d’un résultat obtenu à l’aide du logiciel IsoCleft (Kurbatova et al.,
2013; Najmanovich et al., 2008). En schémas, on représente une protéine kinase
appartenant au sous-ensemble des TNVT : BUB1 (Code PDB : 3e7e_A) co-cristallisée en
présence d’ATP. Les molécules d’ATP sont représentées en sticks au niveau de la cavité
catalytique de la protéine kinase considérée. Les carbones Cα sont représentées sous forme
de boules de couleurs diverses. Ces derniers constituent l’un des résultats fournis par
IsoCleft quant à la définition structurale de la cavité.
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Figure 30. - Comparaison entre les cavités catalytiques de 2 TNVT dont le site de
liaison est inconnue. Nous avons représenté en schémas vert, la TNVT CCK4; en schémas
bleu est représenté la TNVT RYK. Nous représentons ici une schématisation de la
comparaison des carbones Cα effectuée par IsoCleft ainsi qu’une superposition des deux
structures modellées par MODELLER (Webb & Sali, 2014). Le plus grand sous-ensemble
d’atomes équivalents au niveau structural et chimique entre les cavités comparées est
représenté en boules sur les deux structures modelées individuellement ainsi qu’au niveau
des structures superposées.
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À l’aide IsoCleft, nous avons pu déterminer le plus grand sous-ensemble
d’atomes équivalents entre les cavités des TNVT comparées à l’aide de la valeur Nc. Cet
outil computationnel nous a aussi permis d’évaluer les similarités locales
tridimensionnelles en calculant un score de Tanimoto : le LTS3D (Kurbatova et al., 2013;
Najmanovich et al., 2008).

En se basant sur les valeurs de Nc et le score LTS3D, nous avons pu générer
deux matrices de similarité locale de structure entre les 26 TNVT comparées. À partir de ces
informations, nous avons pu comparer individuellement chaque matrice de similarité locale
de structure (LTS3D et Nc) avec une matrice de similarité locale de séquence (Figures 31 et
32).

En menant cette étude, nous voulions déterminer si les similarités locales
au niveau structural (LTS3D et Nc) étaient représentatives des similarités locales au niveau
de la séquence (LTSseq) (Figures 26 et 27). En effet, la similarité de séquence n’est pas
forcément représentative de la similarité de structure. Ceci nous a donc permis de savoir
quels candidats, qui en absence de similarité de séquence, seraient les plus aptes à avoir des
comportements similaires face à un même inhibiteur du fait de leur haute similarité de
structures. Ainsi, en calculant les valeurs de LTS3D et Nc nous avons pu déterminer les
motifs structuraux communs entre les protéines kinases. Ceci nous a permis par la suite
d’émettre des hypothèses quant à leur fonction. En effet, si deux protéines kinases
possèdent des similarités structurales (locale et/ou globale), la probabilité de présenter une
similarité de fonction est importante.
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Figure 31. - Matrice carrée de comparaison du score de similarité locale de séquences
(LTSseq) versus le nombre d’atomes en commun (Nc) entre les 26 cavités des TNVT
comparées. Cette matrice a été générée à l’aide de l’outil de visualisation MC-HEATMAP.
La matrice inférieure représente les similarités locales de séquences évaluées à l’aide du
score de Tanimoto LTSseq qui lui est calculé à l’aide de l’outil computationnel MSAID. La
matrice supérieure (Nc) représente le nombre d’atomes en commun calculés à l’aide de
l’outil IsoCleft lors de la comparaison des 26 cavités appartenant aux TNVT. Adjacente à la
matrice LTSseq , est représentée une échelle de couleur évoluant graduellement du rouge
(haute similarité de séquence) vers le jaune ( faible similarité de séquence). Adjacente à la
matrice de Nc, est représentée une échelle de couleur évoluant graduellement du vert (grand
nombre d’atomes en commun) vers le blanc ( faible nombre d’atomes en commun).
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Figure 32. - Matrice carrée de comparaison du score de similarité locale de séquences
(LTSseq) versus le score de similarité locale de structure (LTS3D) vers la similarité
globale de séquence (GTS) entre les 26 cavités des TNVT comparées. Cette matrice a été
générée à l’aide de l’outil de visualisation MC-HEATMAP. Le dendrogramme représente la
similarité globale de séquence (GTS) mesurée à l’aide de l’outil MSAID. La matrice
inférieure représente les similarités locales de séquences mesurées à l’aide du score de
Tanimoto LTSseq qui lui est calculé à l’aide de l’outil computationnel MSAID. La matrice
supérieure (LTS3D) représente les similarités de structure existant au niveau des sites de
liaison des 26 cavités comparées; cette similarité de structure a été calculée à l’aide de
l’outil computationnel IsoCleft. Adjacente à la matrice LTSseq, est représentée une échelle
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de couleur évoluant graduellement du rouge (haute similarité de séquence) vers le jaune
(faible similarité de séquence). Adjacente à la matrice de LTS3D, est représentée une échelle
de couleur évoluant graduellement du vert (grand nombre d’atomes en commun) vers le
blanc ( faible nombre d’atomes en commun).

III.3. Caractérisation fonctionnelle du site de liaison des TNVT

Par souci de clarté, nous avons divisé les 26 TNVT en deux groupes en fonction de
l’existence ou de l’absence d’un profil de liaison testé ou non expérimentalement (Karaman
et al., 2008). Nous utiliserons le terme groupe I, afin de désigner les 17 TNVT dont les
profils de liaison contre les 38 PMI ont été testées expérimentalement; nous parlerons de
groupe II, afin de désigner les 9 TNVT dont les profils de liaison contre les 38 PMI ne sont
pas disponibles dans l’étude menée par l’équipe de recherche du Dr. Karaman (Karaman et
al., 2008).

Le troisième objectif de notre étude a été divisé en plusieurs parties : (i) nous voulions
prédire à l’aide de l’arrimage moléculaire, l'affinité de liaison in silico des 38 PMI pour
l’ensemble des 26 TNVT; (ii) déterminer si les similarités structurales existantes entre les 26
TNVT étaient représentatives des similarités existantes au niveau fonctionnel; (iii)
déterminer si les similarités fonctionnelles évaluées in silico étaient capables de prédire les
similarités de profil de liaison obtenues expérimentalement (Karaman et al., 2008) et enfin
(iv) prédire le profil de liaison du groupe II, afin d’évaluer les similarités potentielles de
liaison existant entre ces dernières et les protéines préalablement testées (Karaman et al.,
2008).
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III.3.1. Affinité de liaison in silico de 38 PMI dirigées contre 26 TNVT

Les profils de liaison ont été déterminés en effectuant l’arrimage in silico
des 38 PMI contre les 26 TNVT d’intérêts à l’aide de l’outil FlexAID. Il faut noter qu’au
sein des 26 TNVT, il y a un total de 11 ePKs dont les informations structurales sont
disponibles dans la PDB (en présence ou en absence de ligands). Ceci nous a permis de
vérifier l’exactitude de prédiction, la capacité à retrouver le mode de liaison correcte de la
PMI, séparation des actifs des inactifs ainsi que la robustesse de l’outil d’arrimage dans le
cas de ces 11 TNVT. En effet, les solutions d’arrimage ayant obtenues le meilleur score
(CF) ont été ainsi retenues et comparées par la suite aux structures co-cristallisées en
présence d’un ligand donné (Figure 33). Afin de comparer les solutions in silico des
structures disponibles dans la PDB, nous avons récupéré un ensemble de 11 structures cocristallisées en présence de ligands faisant parti des 38 PMI préalablement testées
(Karaman et al., 2008). L’exactitude de prédiction du mode de liaison expérimental a été
mesurée par le calcul de l’écart quadratique moyen (RMSD) observé entre la structure
expérimentale du ligand et la pose prédite. Nous avons considéré que les deux structures
comparées sont identiques lorsque la valeur de la RMSD est inférieure ou égale à 0.3
Angströms. Dans le cas échéant, où les structures comparées possèdent une RMSD
supérieure à 2 Angströms, nous avons considéré que la pose obtenue n’était pas la bonne. À
des fins de simplification, nous utiliserons le terme de solution par la suite afin de désigner
les résultats obtenus après arrimage d’un ligand sur une protéine donnée. Pour les 15 TNVT
restantes, les meilleures solutions d’arrimage ont été sélectionnées en se basant sur le même
principe.

À chaque fois nous nous sommes basés sur la valeur de la fonction de
score (CF) afin d’évaluer chaque solution obtenue. En vue de déterminer la meilleure
méthode d’assignation de score, nous avons opté pour deux types de fonction de score :
CFBEST et CFAVERAGE. La CFBEST se base sur la sélection de la meilleure fonction de score
pour une solution donnée. En d’autres termes, nous avons sélectionné la valeur la plus
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haute de CF afin de désigner la meilleure solution. Tandis que la CFAVERAGE est une
moyenne des fonctions de score obtenues pour une solution donnée. Ceci permet une
homogénéisation des scores obtenus mais aussi une meilleure représentation de l’ensemble
des solutions obtenues pour un arrimage donné. De manière générale, la valeur de CF nous
a permis d’évaluer in silico le profil de liaison entre une TNVT et un ligand donnés.

Figure 33. - Représentation de la superposition d’une solution d’arrimage sur un cocristal présent dans la PDB. En schémas vert, est représentée la solution obtenue après
arrimage avec FlexAID entre EphB4 et Dasatinib. En schémas bleu, est représenté le cocristal de la protéine EphB4 en présence du même ligand (Code PDB : 2Y6O). En stick
bleu, est représenté le ligand Dasatinib obtenu après arrimage moléculaire par FlexAID. On
représente ici la meilleure solution obtenue par FlexAID. En stick vert, est représenté le
ligand Dasatinib lié à la protéine EphB4 dans le co-cristal 2Y6O.
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III.3.2. Visualisation des profils de liaison in silico et expérimentaux

Nous avons utilisé l’outil de visualisation Kinome-render afin de
comparer les scores de fonction obtenus avec les valeurs de KD obtenues au préalable
(Karaman et al., 2008). Ceci nous a permis d’évaluer qualitativement mais aussi de
comparer, la sélectivité et la promiscuité des drogues testées in silico et expérimentalement
(Figure 34). On constate ainsi que certaines drogues ont un effet plus sélectif que d’autres
sur un sous-ensemble des TNVT.

Figure 34. - Cartographie représentant les fonctions de score in silico et les profils de
liaison expérimentaux des TNVT pour 38 PMI. Chaque arbre phylogénétique a été
généré par l’outil de visualisation Kinome-render. Les fonctions de score obtenues après
arrimage sont désignées par la valeur CF et représentées par un cercle de taille variable.
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Plus le cercle est gros, plus la valeur de CF est haute. Les valeurs de KD obtenues
expérimentalement sont désignées par des cercles de couleurs variables. Ainsi une valeur de
KD faible est représentée par un cercle jaune clair tandis qu’un cercle rouge représente une
valeur de KD élevée. 1=ABT-869; 2=AMG-709; 3=AST-487; 4=AZD-1152HQPA;
5=BIRB-796; 6=BMS-387032/SNS-032; 7=CHIR-258/TKI-258; 8=CHIR-265/RAF-265;
9=CI-1033; 10=CP-690550; 11=CP-724714; 12= Dasatinib; 13=EKB-569; 14=Erlotinib;
15=Flavopiridol; 16=Gefinitib; 17=GW-2580; 18= GW-786034; 19=Imatinib;
20=JNJ-7706621; 21=Lapatinib; 22=LY-333531; 23=MLN-518; 24=MLN-8054;
25=PI-103; 26=PKC-412; 27=PTK-787; 28=Roscovitine; 29=SB-202190; 30=SB-203580;
31=Sorafenib; 32=Staurosporine; 33=SU-14813; 34=Sunitinib; 35=VX-680/MK-0457;
36=VX-745; 37=ZD-6474.

III.3.3. Réévaluation de la fonction de score avec la méthode MM-GBSA

Une fois l’ensemble des arrimages moléculaires réalisés, nous
avons ajouté une étape d’optimisation de la fonction de score obtenu pour chaque pose
considérée. Cette méthode automatisée nous a permis de mieux discriminer les molécules
candidates, de déterminer les meilleures poses de ligands dans la pochette catalytique mais
aussi de fournir un nouveau score aux résultats d’arrimage virtuels. Le nouveau score
obtenu est une optimisation de la fonction de score préalablement présentée car cette
nouvelle valeur peut-être corrélée à l’énergie libre de liaison (Tableau 6).
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Tableau 6. Classement du groupe I en fonction des informations fonctionnelles
expérimentales et in silico. Seuls les complexes protéines-ligands ayant obtenus des
valeurs de KD de l’ordre du nM sont représentés en fonction du rang obtenu après
simulation d’arrimage virtuel. Les combinaisons pour lesquelles la valeur de KD est
représentative du rang obtenu in silico sont surlignées en violet.

III.4. Étude de corrélation

Nous avons procédé à une étude de la corrélation des différents profils de liaisons obtenus
après arrimage moléculaire des 38 PMI contre les 26 TNVT. Nous savions que l’étude de la
corrélation nous permettrait de mesurer le degré de corrélation ou de similarité existant
entre différentes populations de valeurs caractérisant une paire de composés. Ce type
d’analyse nous a permis de déterminer le degré de similarité existant entre les complexes
protéines/ligands prédits par FlexAID mais aussi d’identifier de potentielles cibles poly-
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pharmacologiques. Pour ce faire, nous avons utilisé différentes méthodes de mesure de
corrélation telles que : la méthode Spearman, la méthode de similarité de contour ainsi que
la méthode de corrélation de rang de Kendall (τ). Cette dernière méthode de mesure s’est
présentée comme étant la plus adaptée et la plus précise pour notre analyse. Ainsi, nous
avons mesuré la corrélation existant entre les différentes valeurs de CFBEST obtenues pour
chaque combinaison étudiée à l’aide du coefficient de corrélation de rang de Kendall (τ).

III.4.1. Corrélation entre les profils de liaison expérimentaux

À partir du coefficient de corrélation τ, nous avons mesuré la corrélation
existant entre les profils de liaison des protéines du groupe I. En effectuant cette mesure sur
les données expérimentales, nous avons pu déterminer quelles protéines étaient les plus
similaires au niveau fonctionnelles. En d’autres termes, nous avons pu déterminer quelles
TNVT possèdent les mêmes caractéristiques en termes de reconnaissance moléculaire
(Figure 35).
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Figure 35. - Matrice carrée générée à l’aide de l’outil de visualisation MC-HEATMAP
représentant la corrélation existant entre les profils de liaison expérimentaux des
TNVT du groupe I. Le dendrogramme ainsi que les matrices inférieures et supérieures
correspondent au coefficient de corrélation de rang de Kendall (τ) calculé à partir des
données expérimentales de profil de liaison. Adjacentes aux matrices inférieures et
supérieures de 𝛕KD, sont représentées des échelles de couleur évoluant graduellement du
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vert ou rouge (profils de liaison hautement similaires) vers le blanc ou jaune (profils de
liaison faiblement similaires).

III.4.2. Corrélation entre les profils de liaison in silico

En suivant la méthodologie présentée dans le paragraphe III.3.3., nous
avons mesuré pour le groupe I la corrélation existant entre les scores d’arrimage obtenus
après utilisation de la méthode MM-GBSA. Ceci, nous a permis de voir si la corrélation
mesurée à partir des profils de liaison expérimentaux était représentative de la la corrélation
mesurée sur les affinités de liaison calculées in silico. En d’autres termes, FlexAID est t’il
capable de prédire une pose de ligand? (Figure 36)
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Figure 36. - Matrice carrée générée à l’aide de l’outil de visualisation MC-HEATMAP
représentant la corrélation existant entre les scores obtenus après MM-GBSA pour les
TNVT du groupe I. Le dendrogramme ainsi que les matrices inférieures et supérieures
représentent le coefficient de corrélation de rang de Kendall (τ) mesuré à partir des résultats
obtenus à partir de la réévaluation des scores d’arrimage virtuel par MM-GBSA. Adjacentes
aux matrices inférieures et supérieures de 𝛕MM-GBSA, sont représentées des échelles de
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couleur évoluant graduellement du vert ou rouge (affinités de liaison in silico hautement
similaires) vers le blanc ou jaune (affinités de liaison in silico faiblement similaires).

III.4.3. LTSseq versus LTS3D

À partir des résultats présentés dans la Figure 32, nous voulions
déterminer si il existait une corrélation ou une évolution semblable entre les similarités
observées au niveau de la séquence (LTSseq) et les similarités de structure observées au
niveau du site de liaison (LTS3D). Pour ce faire, nous avons comparé graphiquement les
matrices de LTSseq et de LTS3D. Les résultats obtenus sont représentés dans la figure 37.
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Figure 37. - Graphique de comparaison des matrices LTSseq et de LTS3D où chaque
point représente une paire de comparaison. Cette comparaison a été effectuée sur les 26
TNVT. En ordonnée, on retrouve le score de similarité locale de structure LTS3D et en
abscisse, on retrouve le score de similarité locale de séquence LTSseq..

III.4.4. LTS3D versus fonction de score CF

À partir des résultats présentés dans la Figure 32 et du calcul de corrélation
effectué sur la fonction de score, nous avons comparé les deux matrices afin de déterminer
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graphiquement s’il y aurait une corrélation entre leur évolution. En d’autres termes, existe
t’il une corrélation entre les similarités locales de structures et l’affinité de liaison in silico
(CF) pour un sous-ensemble donné de TNVT. Il est à noter que nous avons effectué notre
mesure de la valeur τ en se basant sur les valeurs suivantes : CFBEST et CFAVERAGE. Ceci nous
a permis de comparer la matrice LTS3D contre les matrices de τCFBEST (Figure 38 A) et
τCFAVERAGE (Figure 38 B).

Figure 38A. Graphique de comparaison des matrices LTS3D et de τCFBEST où chaque point
représente une paire de comparaison. En ordonnée, on retrouve la valeur τCFBEST et en
abscisse, on retrouve le score de similarité locale de structure LTS3D ; B. Graphique de
comparaison des matrices LTS3D et de τCFAVERAGE où chaque point représente une paire de
comparaison. En ordonnée, on retrouve la valeur τCFAVERAGE et en abscisse, on retrouve le
score de similarité locale de structure LTS3D. Ces comparaisons ont été toutes deux
effectuées en se basant sur les fonctions de score obtenues après arrimage moléculaire des
26 TNVT contre les 38 PMI présentées précédemment.

121
III.4.5. TauKD versus TauGTS

À partir des résultats présentés dans la Figure 36 et du coefficient 𝛕
appliquée à la matrice GTS, nous avons comparé les deux matrices afin de déterminer
graphiquement s’il y aurait une corrélation entre leur évolution. En d’autres termes, nous
voulions déterminer si une corrélation existait entre les profils de liaison expérimentaux et
les similarités globales de séquence pour le groupe I (Figure 39).

Figure 39. - Graphique de comparaison des matrices τGTS et τKD. Chaque point
représente une paire de comparaison. En abscisse, on retrouve la valeur τKD et en ordonnée,
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on retrouve la valeur du coefficient τ appliquée au score de similarité globale de séquence
τGTS. Seules les TNVT du groupe I ont été considérées pour ce graphique de comparaison.

III.4.6. TauKD versus TauLTS3D

À partir des résultats présentés précédemment (Figure 36) et du coefficient
𝛕 appliqué à la matrice LTS3D (Figure 33), nous avons comparé les deux nouvelles matrices
afin de déterminer graphiquement s’il y aurait une corrélation entre leur évolution. En
d’autres termes, existe t’il une corrélation entre les profils de liaison expérimentaux et les
similarités locales de structure pour le groupe I (Figure 40).

Figure 40. - Graphique de comparaison des matrices τLTS3D et τKD où chaque point
représente une paire de comparaison. En abscisse, on retrouve la valeur τKD et en
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abscisse, on retrouve la valeur du coefficient τ appliqué au score de similarité locale de
structure 𝛕LTS3D. Seules les TNVT du groupe I ont été considérées pour ce graphique de
comparaison.

III.4.7. TauKD versus la fonction de score CF

À partir des résultats obtenus dans la Figure 36 et du calcul de
corrélation effectué sur la fonction de score, nous avons comparé les deux matrices afin de
déterminer graphiquement si il y aurait une corrélation entre leur évolution. Comme
mentionné auparavant, nous avons effectué notre mesure de la valeur τ en se basant sur les
valeurs suivantes : CFBEST et CFAVERAGE. Ceci nous a permis de comparer la matrice 𝛕KD
contre les matrices de τCFBEST (Figure 41 A) et τCFAVERAGE (Figure 41 B).

Figure 41. - A. Graphique de comparaison des matrices 𝛕KD et de τCFBEST où chaque point
représente une paire de comparaison. En ordonnée, on retrouve la valeur τCFBEST et en
abscisse, on retrouve le coefficient de corrélation appliqué aux profils de liaison
expérimentaux: 𝛕KD ; B. Graphique de comparaison des matrices 𝛕KD et de τCFAVERAGE où
chaque point représente une paire de comparaison. En ordonnée, on retrouve la valeur
τCFAVERAGE et en abscisse, on retrouve le coefficient de corrélation appliqué aux profils de
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liaison expérimentaux: 𝛕KD. Ces comparaisons ont été toutes deux effectuées en se basant
sur les TNVT appartenant au groupe I.

III.4.8. TauKD versus TauBESTMM-GBSA

Les résultats obtenus dans la figure 41 ne nous ont pas permis d’observer
une réelle corrélation entre les comparaisons suivantes : 𝛕KD versus τCFBEST ainsi que 𝛕KD
versus τCFAVERAGE. Une fois la réévaluation des fonctions de score par la méthode MMGBSA effectuée, nous avons aussi comparé les matrices de 𝛕MM-GBSA et de 𝛕KD (Figure 42).
Le but étant de déterminer s’il existait des similarités entre les matrices 𝛕MM-GBSA et 𝛕KD.
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Figure 42. - Matrice carrée de comparaison des coefficients 𝛕BESTMM-GBSA et de 𝛕KD
entre les TNVT du groupe I. Cette matrice a été générée à l’aide de l’outil de
visualisation MC-HEATMAP. Le dendrogramme représente la valeur de 𝛕BESTMM-GBSA. La
matrice inférieure définie par le 𝛕KD représente les similarités entre les profils de liaison
expérimentaux. La matrice supérieure définie par le 𝛕BESTMM-GBSA représente les similarités
entre les affinités de liaison in silico; Adjacente à la matrice 𝛕KD, est représentée une échelle
de couleur évoluant graduellement du rouge (profils de liaison hautement similaires) vers le
jaune (profils de liaison faiblement similaires). Adjacente à la matrice de 𝛕BESTMM-GBSA, est
représentée une échelle de couleur évoluant graduellement du vert (affinité de liaison in
silico hautement similaires) vers le blanc (affinité de liaison in silico faiblement similaires).
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III.4.9. Calcul de corrélation entre les différentes matrices obtenues

À l’aide du coefficient de corrélation de rang de Kendall (τ) , nous avons
comparé les différents résultats présentés dans les figures 32, 33, 36, 37 et 42. La matrice
de corrélation obtenue nous a permis d’évaluer la similarité entre les différentes matrices de
similarité et de corrélation. Cette comparaison a été effectuée en ne considérant que les
TNVT appartenant au groupe I (Tableau 7).

𝛕 KD

𝛕 CFBEST

𝛕CFAVERAGE

GTS

LTS3D

𝛕 KD

1,000

𝛕 CFBEST

0,009149

1,000

𝛕CFAVERAGE

0,108175

0,500

1,000

GTS

0,317346

0,112

0,234

1,000

LTS3D

0,049926

0,124

0,131

0,157

1,000

LTSseq

0,279766

0,136

0,233

0,842

0,198

LTSseq

1,000

Tableau 7. - Mesure de la corrélation à partir du coefficient de corrélation de rang de
Kendall (τ) entre les différentes matrices de corrélation et de similarité obtenues pour
les TNVT appartenant au groupe I. L’échelle de couleur représente l’évolution du degré
de corrélation entre les matrices comparées : le gradient de couleur utilisé s’étend de jaune
(valeur la plus basse de τ) à rouge (valeur la plus haute de τ).

Nous avons aussi procédé au calcul de τ pour les protéines appartenant au
groupe II en comparant les résultats présentés dans les figures 29, 32 et 33. La matrice de
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corrélation obtenue nous a permis d’évaluer la similarité entre les différentes matrices de
similarité et de corrélation. (Tableau 8).

𝛕 CFBEST

𝛕CFAVERAGE

GTS

𝛕 CFBEST

1,000

𝛕CFAVERAGE

0.5148168

1,000

GTS

0.03927647

0.2022043

1,000

LTS3D

0.03590046

0.1424515

0.1635725

LTSseq

0.03418292

0.1630577

0.8312324

LTS3D

LTSseq

1,000
0.1910072

1,000

Tableau 8. - Mesure de la corrélation à partir du coefficient de corrélation de rang de
Kendall (τ) entre les différentes matrices de corrélation et de similarité obtenues pour
les TNVT appartenant au groupe II. L’échelle de couleur représente l’évolution du degré
de corrélation entre les matrices comparées : le gradient de couleur utilisé s’étend de jaune
(valeur la plus basse de τ) à rouge (valeur la plus haute de τ).
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IV. DISCUSSION

L’industrie pharmaceutique a pendant longtemps considéré la famille des ePKs comme une
famille de protéines difficile à cibler. En effet, la très haute conservation de leur site
catalytique, le très grand nombre de protéines kinases dans le kinome ainsi que la difficulté
pour un inhibiteur de rentrer en compétition avec l’ATP du fait de sa haute concentration
dans la cellule, rendait le processus d’inhibition spécifique presque impossible.

Par ailleurs, les drogues ou PMI qui se liaient à plusieurs cibles étaient souvent écartées
dans le développement de drogue afin d’éviter de potentiels effets indésirables. Jusqu’à la
moitié des années 1990, l’industrie pharmaceutique a concentré ces efforts afin de
développer des drogues hautement sélectives. Cependant, le haut taux d’échec lors des
essais cliniques indiquait un manquement dans le paradigme «une drogue - une cible». En
effet, la vue classique d’un médicament pour une cible a souvent été remise en cause par la
mise en évidence de l’effet d’une drogue sur plusieurs cibles potentielles. Par exemple, ce
n’est qu’après son entrée en essais cliniques, que l’efficacité de l’Imatinib a été découverte
par la compagnie Novartis. En effet, l’inhibition de la protéine kinase Kit en parallèle des
kinases Abl1 et Pdgf ont été mis en évidence pour cet inhibiteur. Ceci a permis son
utilisation dans le traitement de tumeurs gastro-intestinales de type stromale. Dès lors, la
«réactivité croisée» observée chez certains inhibiteurs n’a plus été seulement considérée en
termes de manque de spécificité mais plutôt comme une caractéristique exploitable dans le
traitement de maladies telles que le cancer. Il est maintenant clair que la polypharmacologie - aussi nommée promiscuité - est importante pour l'efficacité de la drogue.
Cependant, une drogue poly-pharmacologique peut être aussi bien un avantage qu’un
inconvénient. En effet, bien que l’action poly-pharmacologique de certains composés se
présentent comme un avantage, il est à noter que des composés hautement apparentés en
action peuvent se révélés toxiques. Les effets indésirables sont entre autres dus à la liaison
de drogues à des protéines hors-cibles. Ceci donne une opportunité pour découvrir de
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nouveaux usages pour des drogues connues (Haupt & Schroeder, 2011; O'connor & Roth,
2005) mais aussi pour augmenter l’efficacité de ces dernières (Mencher & Wang, 2005).
Ainsi, de nombreux efforts de recherche ont été menés afin de développer des composés
qui ne cibleraient non pas une mais plusieurs protéines et ce, de manière spécifique. Cette
tâche est cependant difficile pour une famille de protéines comme les ePKs car leur site de
liaison est hautement conservé et similaire.

Les nombreuses limitations rencontrées par les différentes approches de «ciblage» des
protéines kinases ainsi que le nombre grandissant de protéines dans la PDB, ont attiré
l’attention sur des méthodes alternatives d’analyse du site de liaison des protéines kinases.
Une de ces méthodes de classification des protéines est basée sur l’analyse de leur site de
liaison respectif mais aussi sur une comparaison des similarités existant entre le sousensemble étudié. Une classification basée sur le site de liaison permettrait d’améliorer les
classifications basées sur l’analyse de la séquence protéique. De nombreuses protéines
possèdent une faible similarité de séquence entre elles mais une haute similarité au niveau
de la structure et de la fonction de leur site de liaison. De plus, l’analyse fonctionnelle et
structurale de leur site de liaison serait utiles afin de prendre en compte les changements
conformationnels, ce qui ne peut-être observés par les méthodes d’analyse de séquences.

L’objectif principal du projet de recherche fut de déterminer, parmi un sous-ensemble de 26
TNVT, de potentielles cibles poly-pharmacologiques dans le traitement du cancer du sein
dit «triple-négatif». Pour ce faire, nous présentons ici un ensemble de méthodes
computationnelles qui nous ont permis de détecter, de comparer mais aussi d’analyser les
pochettes catalytiques de ces 26 TNVT. Afin de mener à bien cette analyse, nous avons
divisé le projet en plusieurs étapes consécutives : (a) nous avons dans un premier temps
déterminé la structure de 10 TNVT ne possédant pas de structures dans la PDB, (b) nous
avons ensuite défini le site de liaison des 26 TNVT à l’aide des valeurs de GTS, LTSseq et
LTS3D, (c) et enfin nous avons déterminé le profil de liaison de ces 26 TNVT en arrimant
l’ensemble des 38 PMI contre ces dernières. En parallèle, nous avons effectué de
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nombreuses études de corrélations entre les scores obtenus afin de déterminer le degré de
similarité existant entre eux.

IV.1. Similarités locales de séquences versus similarités globales de séquences

Afin de caractériser le site de liaison des 26 TNVT considérées, nous avons effectué une
classification de ces dernières en fonction des similarités de séquences qui existent entre
elles. Cette étude a été menée aussi bien au niveau global qu’au niveau local de leur
séquence. Ceci nous a permis dans un premier temps de hiérarchiser les TNVT en fonction
des similarités existant entre elles. Par ailleurs, cette classification nous a permis de vérifier
l’exactitude de la méthode de score de similarités employée. Ainsi, on observe que pour
deux protéines appartenant à la même famille : EphB4 et EphB3, le score de similarité
obtenu est élevé (LTSSEQ = 77.7%; Figure 29). De plus, les valeurs de GTS et de LTSseq,
sont bien représentatives les unes des autres. Ainsi, on constate que des protéines ayant un
haut de score de similarité de séquence sont aussi représentées à proximité dans le
dendrogramme (Figure 29). Ceci, nous indique que notre méthode de mesure de la
similarité de séquence est adaptée à notre sous-ensemble d’étude. De plus, nous avons
effectué un calcul de corrélation entre les score de GTS et de LTSseq pour les groupes I et II
(Tableaux 7 et 8). On obtient des valeurs élevées dans les deux cas (groupe I : τGTS/LTSseq =
0.842 (Tableau 7) et groupe II : τGTS/LTSseq = 0.831 (Tableau 8)). Ceci, nous indique que les
scores de similarités globales sont représentatifs des valeurs de similarités locales de
séquences.

IV.2. Similarités locales de séquences versus similarités locales de structures

La méthode de classification des protéines kinases basée sur la similarité de séquences n’est
pas une technique nouvelle. Cependant, la nouveauté de notre approche est double : (a) les
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techniques de classification des protéines kinases se limitent qu’à l’analyse de séquence
pour élucider les similarités existant entre elles; (b) cette approche computationnelle n’a
jamais été appliqué au sous-ensemble des 26 TNVT surexprimées dans le cancer du sein dit
«triple-négatif». La figure 33 représente une comparaison de deux matrices de similarités
obtenues respectivement à l’aide des scores : LTS3D et LTSseq. Dans cette figure, nous
représentons une comparaison des similarités locales au niveau de la séquence contre les
similarités locales obtenues au niveau de la structure. Ces résultats, nous ont permis
d’observer différents cas : (i) les TNVT qui, bien que possédant une faible similarité de
séquences, possèdent une forte similarité structurale au niveau de leur site de liaison. Nous
avons donc pu identifier de nombreux cas, notamment celui des TNVT : EphB4 et LIMK2.
En effet, ces deux protéines possèdent une faible similarité de séquence au niveau de leur
site de liaison (LTSseq = 16.3%), tandis que leur similarité locale de structure (LTS3D =
71.0% ) et leur nombre d’atomes en commun sont élevés (Figure 32); (ii) les TNVT dont les
similarités de séquence au niveau local étaient représentatives des similarités locales de
structures. Dans ce cas de figure, nous avons pu observer que pour deux protéines
appartenant à la même famille protéique, la similarité était reflétée aussi bien au niveau
global qu’au niveau local. Ainsi, les protéines EphB4 et EphB3, possèdent de hautes
valeurs de scores de similarités locales de séquences (LTSseq = 77.7%) et de similarités
locales de structures (LTS3D = 75.6% et Nc = 109). Ces résultats nous indiquent deux
choses : la méthode d’assignation de score de similarité est robuste et elle est capable de
relever les similarités existant aussi bien niveau structural qu’au niveau de la séquence,
pour deux membres de la même famille (Figures 32 et 33); (iii) nous avons aussi pu
observer des cas pour lesquels la similarité locale de séquence n’avait pas pu être
représentée au niveau de la similarité locale de structure. En effet, si on compare les
données obtenues pour les protéines YES et FYN, on observe une haute similarité de
séquence (LTSseq = 76.5%) mais une faible similarité locale de structure (LTS3D = 16.4%).
Ce dernier cas se présente comme une particularité, étant donné que le nombre d’atomes en
commun entre les deux cavités catalytiques est élevé (Nc = 119; Figures 32 et 33). De plus,
ces protéines présentent une forte homologie qui n’est malheureusement pas représentée
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dans la valeur du score de similarité locale de structure (LTS3D = 16.4%). Ce résultat, bien
que surprenant, pourrait s’expliquer par l’existence d’un biais lors du calcul du pourcentage
de similarité locale de structure par le logiciel IsoCleft. Comme on peut le constater, le
pourcentage de similarité locale de structure bien que faible (LTS3D = 16.4%) n’est pas
représenté dans la valeur du plus grand sous-ensemble d’atomes équivalents entre les
cavités des protéines YES et FYN (Nc = 119). La découverte de ce biais nous a incité à
utiliser la valeur Nc comme une évaluation de la similarité structurale existant entre les sites
de liaison comparés. On constate donc qu’il n’y aurait pas de redondance entre les
différentes méthodes de quantification de la similarité locale de structures. Cette anomalie
est aussi observée pour d’autres protéines telles que PRKX et NDR1. En effet, ces deux
protéines possèdent une faible similarité locale de séquences (LTSseq = 20.4%) mais une
valeur moyenne de similarité locale de structure (LTS3D = 40.8%) (Nc = 104 ; Figures 32 et
33). Or, cette dernière valeur de similarité n’est pas représentative de la valeur obtenue pour
le nombre d’atomes en commun entre les deux cavités comparées. Le manque de
redondance entre les valeurs de Nc et LTS3D, nous ont incité à privilégier la dernière
méthode d’assignation de score. En effet, cette dernière semble être aussi robuste lorsqu’on
l’applique aux séquences des protéines comparées.

En parallèle de cette étude, nous avons mené une analyse de corrélation existant entre les
valeurs de scores : LTS3D et LTSseq. Ceci, nous a permis de déterminer de manière globale le
degré de similarité existant entre les deux types de matrices considérées. Ces résultats sont
présentés dans les figures 32, 33 et tableau 7. On observe la présence d’un cluster ou d’un
regroupement de protéines possédant une certaine corrélation entre leur score de similarité
de structures et leur score de similarité de séquences. Cependant, cette corrélation n’est pas
représentée dans la valeur de τ calculée entre ces deux scores et ce, pour les groupes I
(τLTS3D/LTSseq = 0.198; Tableau 7) et II (τLTS3D/LTSseq = 0.191; Tableau 8). Ceci, nous indique
une dispersion globale au niveau des valeurs obtenues et donc une absence de corrélation
entre les matrices comparées. Ainsi, on peut conclure que la similarité locale de structure
n’est pas globalement représentative de la similarité locale de séquence. En d’autres termes,
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l’existence d’une similarité au niveau de la séquence n’implique pas obligatoirement une
similarité au niveau de la structure. Ceci, est d’ailleurs représenté dans les exemples
présentés précédemment.

IV.3. Profils de liaison expérimentaux versus profils de liaison in silico

Une classification des TNVT basée sur les similarités locales de séquences et de structures
n’est pas suffisante pour déterminer de potentielles cibles poly-pharmacologiques. En effet,
ces informations nous ont permis de regrouper les TNVT pouvant présenter des similarités
fonctionnelles. Cependant, il ne s’agissait là que d’une hypothèse. Afin de vérifier cette
hypothèse, nous avons effectué des simulations d’arrimage moléculaire sur l’ensemble des
26 TNVT à l’aide de l’outil computationnel FlexAID. À chaque complexe protéine-ligand
formé est attribué une fonction de score (CF) permettant d’évaluer mais aussi de classer ce
dernier. La CF nous a permis de distinguer, parmi les différentes poses générées pour un
ligand, celles qui correspondaient aux modes de liaison les plus représentatifs de la
reconnaissance moléculaire. En d’autres termes, elle nous a permis, sur la base d’une pose
optimale proposée, de différencier les molécules bioactives des autres composés inactifs
vis-à-vis de la protéine.

Dans le processus d’optimisation de l’arrimage moléculaire, certains complexes virtuels
n’ont pas pu être évalués par la CF. Parmi les complexes qui n’ont pas fonctionné, on
retrouve l’ensemble des complexes formés par le ligand SB-431512. Pour chaque solution
d’arrimage moléculaire, nous avons obtenu des valeurs de fonctions de score. Afin de
sélectionner le meilleur résultat d’arrimage moléculaire, nous avons mis en place un
programme capable de rejeter les fonctions de score négatives. Or, dans le cas du ligand
SB-431512, l’ensemble des valeurs de fonctions de score étaient négatives et ne pouvaient
donc pas représenter un complexe protéine-ligand analysable. Ceci, pourrait être dû à un
biais dans l’algorithme utilisé par FlexAID. Suite à ces difficultés, nous avons écarté ce
dernier de toutes analyses subséquentes et nous avons privilégié l’utilisation de la meilleure
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valeur de CFBEST pour tous les complexes formés. À partir des valeurs de CFBEST obtenues
pour le groupe I, nous avons utilisé l’outil de visualisation Kinome-render, afin d’obtenir
une cartographie d'interaction des 37 PMI au sein des 26 TNVT (Figure 34). À l’aide du
coefficient de corrélation de rang de Kendall (τ), nous avons effectué un calcul de
corrélation sur les valeurs d’affinité de liaison expérimentale et in silico. Ce calcul nous a
permis pour chaque ensemble de données de déterminer le degré de similarités existant
entre chaque protéine du groupe I. Nous définissons la τKD comme la matrice de similarité
fonctionnelle et expérimentale des protéines du groupe I (Figure 35). Nous avons aussi
défini τCFBEST : une matrice de similarité in silico des protéines du groupe I. La réalisation
de cette figure nous a permis de voir s’il existait une corrélation entre les valeurs de CFBEST
obtenues et les valeurs expérimentales de KD. Dans certain cas, cette étude ne nous a pas
permis d’observer une corrélation évidente entre l’évolution des valeurs de CFBEST et
l’évolution des valeurs de KD. Cette absence de corrélation est apparente lorsque nous
avons comparé les similarités fonctionnelles in silico et les similarités fonctionnelles
expérimentales (τ = 0.00914921; Figures 41A et tableau 7). Malgré ces disparités, cette
figure nous a permis de visualiser l’effet de chacune des drogues ou PMI sur les 26 TNVT
au sein du kinome. À partir des valeurs expérimentales et virtuelles obtenues, nous voulions
émettre des hypothèses quant à la sélectivité de chaque drogue ou PMI considérée. À partir
de la Figure 35, nous avons pu émettre des hypothèses concernant la sélectivité de chaque
drogue ou PMI afin de déterminer les protéines cibles ainsi que les protéines pouvant être
considérées comme hors-cibles. Pour résumer, nous avons pu mettre en évidence l’étendue
de la poly-pharmacologie de chaque drogue ou PMI considérée.

Afin de remédier aux problèmes rencontrés par l’utilisation de la CFBEST, nous avons
effectué une réévaluation de cette dernière à l’aide de la méthode MM-GBSA. Cette
dernière, bien qu'exigeant plus de temps computationnel, nous a permis d’obtenir des
résultats prometteurs pour les complexes virtuels formés. Une fois la réévaluation de
l’ensemble des complexes effectuée, nous avons poursuivi notre étude par la comparaison
des résultats obtenus in silico et des résultats obtenus expérimentalement (tableau 6 et
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Figure 42). Pour ce faire, nous avons dans un premier temps défini τBESTMM-GBSA : une
matrice de similarité in silico des protéines des groupes I (Figure 37). Le but de cette
analyse étant d’évaluer l’exactitude de la méthode de réévaluation MM-GBSA mais aussi
son pouvoir de prédiction de pose. Comme nous le montrons dans le tableau 6, la méthode
nous a permis de reproduire les résultats obtenus expérimentalement pour la plupart des
complexes. En effet, le complexe EphB4-Dasatinib a obtenu un des meilleurs rangs de
score après arrimage moléculaire (tableau 6). Cette position dans la classification est, quant
à elle, représentative de l’affinité expérimentale de liaison (tableau 6; KD=0.34 nM).
Cependant, la méthode semble ne pas fonctionner pour certains complexes tel que :
DAPK1-Staurosporine. Par ailleurs, lorsque nous évaluons le degré de corrélation entre les
protéines du groupe I à partir des données expérimentales et in silico dans la figure 42,
nous observons un maintien mais aussi une perte de la représentativité. En effet, nous
observons un certain degré de corrélation entre les données d’affinité de liaison pour les
protéines YES et LYN (τKD = 0.464 et τBESTMM-GBSA = 0.464; Figure 42). Cependant, une
perte du degré de corrélation est observée pour d’autres protéines telles que : YES et LYN
(τKD = 0.685 et τBESTMM-GBSA = 0.212; Figure 42). Nous en déduisons que l’arrimage
moléculaire n’est pas une méthode précise de prédiction de l’affinité de liaison dans tous
les cas considérés. Les valeurs expérimentales obtenues pour certaines protéines nous
montrent l’absence de liaison pour certains ligands. Ainsi lors de l’arrimage moléculaire,
les ligands qui ne se lient pas affectent le rang de la fonction de score et ce, même après
réévaluation. Ceci explique la présence de données aléatoires ainsi que la perte de
corrélation observée entre les valeurs expérimentales et les valeurs obtenues in silico.

IV.4. Similarités locales de structure versus profils de liaison

L’objectif final de notre projet de recherche fut de comparer les similarités de profils de
liaisons obtenus in silico avec les similarités locales de structures. Dans cette analyse, nous
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émettons l’hypothèse selon laquelle chaque valeur de KD obtenue expérimentalement, est le
résultat d'une interaction entre une PMI donnée et le site catalytique de la TNVT
considérée. Nous ne considérons pas que ces résultats pourraient être dus à l'interaction
d’une PMI avec la surface de la protéine ou encore le site de liaison au substrat. Il aurait été
intéressant de comparer les valeurs obtenues expérimentalement avec des valeurs
d’enthalpies libres (ΔG), cependant celles-ci ne sont pas disponibles. Dans le tableau 7,
nous avons calculé le degré de corrélation existant entre les similarités locales de structure
(LTS3D) et les similarités des profils de liaison expérimentaux (τKD). La valeur obtenue nous
a permis d’affirmer qu’il n’existait pas de corrélation entre les deux matrices comparées
(Figure 40; τKD/LTS3D = 0,04992644). Ce manque de corrélation globale nous a incité à
poursuivre notre étude, en évaluant au cas par cas, les TNVT les plus similaires. Nous
explicitons la démarche entreprise dans le paragraphe IV.5.

IV.5. Procédure de prédiction des similarités fonctionnelles du groupe II

Nous avons précédemment défini le groupe II, comme un sous-ensemble des 26 TNVT dont
le profil de liaison expérimental n’a pas été déterminé au préalable (Karaman et al., 2008).
Afin d’élucider les potentielles cibles poly-pharmacologiques pour ce groupe, nous avons
procédé à l’arrimage moléculaire de l’ensemble des 26 TNVT à l’aide de FlexAID. Ceci
nous a permis d’effectuer un calcul de corrélation à l’aide du coefficient de corrélation de
rang de Kendall (τ) sur les fonctions de scores obtenues in silico (τBESTMM-GBSA). Cependant,
leur profil de liaison étant manquant, nous ne possédions pas les informations nécessaires
pour comparer ces résultats. Nous avons donc procédé à la prédiction des similarités
fonctionnelles par le biais de la comparaison de leur similarités locales de structure et de
séquence (τLTS3D/LTSseq= 0.1910072; Tableau 8). Cependant, le degré de corrélation globale
calculé entre ces deux matrices, ne nous a pas permis d’observer un degré de similarité
évident.
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IV.6. Des cibles poly-pharmacologiques inattendues

À partir des résultats présentés dans les paragraphes précédents, nous avons comparé les
TNVT possédant des caractéristiques poly-pharmacologiques vis-à-vis d’une même drogue
ou PMI donnée. Pour ce faire, nous avons combiné les résultats obtenus à partir des outils
MSAID, IsoCleft et FlexAID (Figures 32, 35, 36 et 42). Dans la Figure 43, nous
représentons le repliement tri-dimensionnel de 3 cibles poly-pharmacologiques
potentielles : EphB4, LIMK2 et YES, en présence du même ligand. Bien que similaires,
nous observons certaines différences d'interactions entre le dit-ligand et chaque protéine.
Cependant, de par notre étude fonctionnelle, nous avons quand même élucidé un certain
degré de similarité entre ces protéines vis-à-vis d’un ligand donné.

Figure 43. Représentation du repliement tri-dimensionnel de trois cibles polypharmacologiques potentielles en présence du même ligand : Dasatinib. Cette
représentation a été effectuée à l’aide de l’outil de visualisation PyMOL. En
représentation de type surface, nous représentons la structure de la TNVT EphB4 en vert
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pâle où son site de liaison surligné en rouge a été défini par l’outil computationnel MSAID.
Le ligand: Dasatinib est en stick vert. En représentation de type surface, nous représentons
la structure de la TNVT LIMK2 en bleue où son site de liaison surligné en rouge a été défini
par l’outil computationnel MSAID. Le ligand: Dasatinib est en stick bleu foncé. En
représentation de type surface, nous représentons la structure de la TNVT EphB4 en jaune
pâle, où son site de liaison surligné en rouge, a été défini par l’outil computationnel
MSAID. Le ligand: Dasatinib est en stick jaune.

À partir des résultats obtenus précédemment, nous avons poursuivi par l’étude des
interactions TNVT-ligand afin d’évaluer leur degré de similarité (Figures 33, 36, 37 et 42 et
Tableau 7). On constate ainsi que les protéines EphB4 et LIMK2 possèdent une faible
similarité globale (Figure 33) et locale de séquence (LTSseq = 16.3%) mais un haut score de
similarité local de structure (LTS3D = 71.0%). À partir de ces informations, nous
envisagions alors la possibilité d’une similarité fonctionnelle entre ces deux protéines.
Cependant, l’étude de la corrélation globale des profils de liaisons expérimentaux (τKD =
-0.174 ; Figure 36) et l’étude de la corrélation des profils de liaison in silico (τBESTMM-GBSA=
0.243; Figure 37) ne nous permettent pas de conclure quant à la similarité fonctionnelle
globale de ces deux protéines. Cependant, lorsque nous étudions les interactions effectuées
par chacune de ces protéines avec le ligand Dasatinib, nous observions une similarité
fonctionnelle (tableau 6). En effet, pour le même ligand, ces deux protéines ont obtenu les
meilleurs rangs après arrimage moléculaire (EphB4-Dasatinib : KD = 0.34 nM et rang après
arrimage moléculaire : 4; LIMK2-Dasatinib: KD = 86 nM et rang après arrimage
moléculaire : 4). C’est aussi le cas lorsque nous comparons l'interaction effectuée par la
TNVT YES avec le ligand Dasatinib. Nous observons aussi une similarité fonctionnelle, elle
aussi conservée, aussi bien au niveau expérimental que virtuel (YES-Dasatinib : KD = 0.3
nM et rang après arrimage moléculaire : 4). Par ailleurs, lorsque nous comparons les
protéines EphB4 et YES, nous observons aussi une faible similarité locale de séquence
accompagnée d’une similarité locale de structure moyenne tandis que le degré de
corrélation entre les profils de liaisons in silico et expérimentaux n’est pas concluant
(LTSseq = 29.9%; LTS3D = 42.1%; τKD = 0.120; τBEST-MMGBSA = 0.209) (Tableau 9). Nous
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avons pu donc conclure qu’il existe un haut degré de similarité fonctionnelle entre les
protéines EphB4, LIMK2 et YES vis-à-vis du même ligand. Nous pensons que le faible
degré de corrélation global entre les protéines comparées est du à une randomisation des
résultats d’arrimage obtenus.

Tableau 9. Comparaison des similarités locales de structure, de séquences et des similarités
globales fonctionnelles entre les protéines EphB4-LIMK2 et les protéines EphB4-YES.

Nous avons finalisé notre étude par l’analyse structurale des similarités de
liaison entre deux des cibles poly-pharmacologiques présentées ci-dessous. Pour ce faire,
nous avons combiné les résultats de similarités locales de séquences, de structures ainsi que
les résultats d’arrimage fonctionnelles. Dans les Figures 44, 45 et 46, nous présentons les
similarités ainsi que les différences observées dans les sites de liaison des protéines
comparées mais aussi les similarités dans le processus de reconnaissance moléculaire du
ligand Dasatinib pour les protéines EphB4 et LIMK2.
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Figure 44. Comparaison des similarités locales de séquences (MSAID) et de structures
(IsoCleft) de deux TNVT : EphB4 et LIMK2. La superposition structurale des deux
protéines a été effectuée à l’aide de l’outil de visualisation PyMOL. Dans la Figure A, est
représentée la solution d’arrimage moléculaire de la protéine EphB4 avec le ligand
Dasatinib. EphB4 y est représentée en schémas vert et le ligand Dasatinib est représenté en
stick de couleur rouge. Dans la Figure B, est représentée la solution d’arrimage moléculaire
de la protéine LIMK2 avec le ligand Dasatinib. LIMK2 y est représentée en schémas bleu
ciel et le ligand Dasatinib est représenté en stick de couleur bleue foncée. Dans la Figure C,
sont représentées les similarités locales de structures entre les protéines EphB4 et LIMK2
(IsoCleft). Les Cα équivalents au niveau des deux cavités catalytiques comparées sont
représentés par des sphères. Dans la Figure D, est représentée les similarités locales de
séquences (MSAID). Les résidus définissant le site de liaison sont représentés en stick de
couleur rose foncé.
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Figure 45. Comparaison des similarités locales de structures (IsoCleft) de deux TNVT :
EphB4 et LIMK2. La superposition structurale des deux protéines a été effectuée à l’aide
de l’outil de visualisation PyMOL. Dans la Figure A, est représentée la solution d’arrimage
moléculaire de la protéine EphB4 avec le ligand Dasatinib. EphB4 y est représentée en
schémas vert et le ligand Dasatinib y est représenté en stick de couleur rouge. Dans la
Figure B, est représentée la solution d’arrimage moléculaire de la protéine LIMK2 avec le
ligand Dasatinib. LIMK2 y est représentée en schémas bleu ciel et le ligand Dasatinib est
représenté en stick de couleur bleue foncée. Dans la Figure C et D, sont représentées les
similarités locales de structures entre les protéines EphB4 et LIMK2 (IsoCleft). Le passage
de la Figure C à la Figure D correspond à une rotation de l’image. Les Cα équivalents au
niveau des deux cavités catalytiques comparées sont représentés par des sphères. Les traits
jaunes désignent les atomes de même type et de géométries équivalentes.
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Figure 46. Comparaison des différences locales de structures (IsoCleft) de deux
TNVT : EphB4 et LIMK2. La superposition structurale des deux protéines a été effectuée
à l’aide de l’outil de visualisation PyMOL. Dans la Figure A et B, sont représentées les
différences locales de structures entre les cavités respectives des protéines EphB4 et
LIMK2 (IsoCleft). Les Cα ainsi que les résidus définissant les deux cavités catalytiques
comparées sont représentés par des sphères.

IV.7. Conclusions et perspectives

Dans ce manuscrit, nous avons présenté une méthode de classification structurale et
fonctionnelle des TNVT en fonction des similarités et des différences existant entre les sites
de liaison comparés. Ces comparaisons ont révélé des cibles poly-pharmacologiques
inattendues qui n’auraient pas pu être détectées par la seule classification des similarités de
séquence existant au sein du sous-ensemble considéré. De plus, la méthode
computationnelle présentée dans ce manuscrit, pour la détection de similarités de structures
locales et les scores de similarités de séquences et de structures (respectivement LTSseq et
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LTS3D) permet une détection des similarités de séquences et de structures au niveau du site
de liaison des protéines appartenant au sous-ensemble des TNVT.

La comparaison de la séquence, de la structure du site de liaison mais aussi du profil de
liaison in silico et expérimental de deux TNVT (EphB4 et LIMK2) nous ont permis
d’élucider des similarités qui n’auraient pas pu être observées par le seul biais de la
comparaison de leur séquence. Cependant, les données aléatoires obtenues lors de
l’arrimage moléculaire de l’ensemble de TNVT contre les 37 PMI nous ont indiqué la
présence de données dites aléatoires et donc inclassables. Par conséquent, ces dernières ont
affecté notre classement de données. D’un point de vue computationnel, il est cependant
très difficile de prédire l’affinité de liaison à partir de l’arrimage moléculaire en absence de
données expérimentales de liaison. Ceci nous indique que la prédiction de la formation d’un
complexe protéine-ligand nécessite une meilleure compréhension du processus de
reconnaissance moléculaire.

Pour finir, la détection des similarités entre les sites de liaisons des TNVT peut servir à
prévenir des effets secondaires mais aussi à développer des agents poly-pharmacologiques
conçus pour interagir avec plusieurs cibles.
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