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Chémobiologie (10)

bioactives possèdent un champ d’application
qui inclut et dépasse leur valorisation comme
médicaments et met en exergue l’art d’utiliser
des molécules pour découvrir de nouvelles informations sur le vivant. La plate-forme de criblage
CMBA localisée à Grenoble effectue des cribles
robotisés sur cellules vivantes ou sur protéines
purifiées, et caractérise l’activité de molécules
chimiques par imagerie automatisée. Tous les
domaines d’application en biologie, santé ou
environnement sont concernés, avec d’ores et
déjà des molécules sélectionnées pour leur potentiel dans les domaines de la santé (cancer, maladies infectieuses) ou des bioénergies. >

En tant que composés chimiques interférant avec
le vivant, les molécules bioactives représentent des
enjeux majeurs pour la santé et l’environnement. Isolées à partir d’extraits naturels de divers organismes
vivants (plantes, bactéries, champignons, organismes
marins, etc.), les molécules bioactives peuvent ensuite
être purifiées ou synthétisées au bénéfice de notre
pharmacopée moderne (par ex. aspirine, paclitaxel,
antibiotiques, etc.). Une autre stratégie de découverte
consiste à sélectionner des molécules bioactives à partir de collections de molécules fabriquées par synthèse
chimique (par exemple Glivec1). Dans la plupart des
cas, la découverte de molécules bioactives repose sur
la capacité à cribler de manière automatisée plusieurs
milliers à centaines de milliers de composés stockés en
microplaques - les chimiothèques - dans des tests biologiques adaptés à ce format et utilisant des protéines
purifiées ou des cellules mises en culture.
Cet article fait partie de la série « Chémobiologie » dont la parution a débuté dans
le n° 12, vol. 30, décembre 2014 (www.medecinesciences.org).
1

Le Glivec ou Imatinib est un inhibiteur de tyrosine kinase utilisé dans le traitement
des leucémies myéloïdes chroniques ; il inhibe l’activité kinase de la protéine de
fusion BCR-ABL.
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En raison des risques élevés d’échecs
et des coûts toujours croissants de
la valorisation clinique de nouvelles
molécules thérapeutiques, il semble
légitime de se poser la question des chances de réussite des laboratoires de recherche académiques dans la découverte de molécules
bioactives ou de nouveaux médicaments [1]. La réponse réside au
sein même de ces laboratoires, où les meilleurs experts internationaux - forts de nombreuses années de recherche dans leur domaine de
spécialité - ont élaboré une panoplie de tests biologiques ingénieux
et pertinents. Or, le développement d’un test biologique pertinent
est la clé de la réussite des cribles automatisés à haut débit (high
throughput screening ou HTS) ou par imagerie automatisée (high
content screening ou HCS). À défaut d’interroger un très grand nombre
de molécules, les plates-formes académiques mettent en place des
stratégies de criblage moléculaire (sur protéines purifiées) ou phénotypiques (sur cellules vivantes) de collections représentatives d’un
espace chimique diversifié ou, au contraire, de collections focalisées
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en fonction de l’effet recherché. Cette tendance se retrouve également
dans les industries pharmaceutiques : ces dernières années ont vu une
réduction du criblage à très grande échelle (> 100 000 molécules) au
profit d’une stratégie qui fait appel à des chimiothèques plus réduites,
avec un ensemble de composés parfois sélectionnés in silico sur des
critères prédictifs (comme la biocompatibilité, la capacité à cibler
des interfaces protéine-protéine, ou encore la capacité à s’insérer
dans un site catalytique dont la structure est connue). Les criblages
phénotypiques qui s’effectuent sur cellules vivantes, voire sur des
organismes vivants uni- ou pluricellulaires (algues, amibes, vers
nématodes, poissons zèbre, mouches drosophiles) offrent quant à eux
une pertinence accrue vis-à-vis de la maladie () Voir la Synthèse
ciblée et/ou de la physiologie du système biolo- de C. Voisset et
gique étudié, puisqu’ils permettent l’intégration M. Blondel, m/s n° 12,
d’un phénotype à l’échelle d’un organisme entier décembre 2014,
page 1161
[2, 37] ().
Utilisés quotidiennement en laboratoire, les tests et le savoir-faire des
chercheurs constituent une ressource largement sous exploitée pour le
criblage et la découverte de molécules bioactives. Le champ d’application de ces molécules ne se limite pas au secteur du médicament :
les molécules chimiques découvertes au centre de criblage pour des
molécules bioactives du CEA-Grenoble (CMBA-Grenoble) se révèlent
des outils prometteurs tant en recherche fondamentale [3-9] que
pour des applications dans les domaines de la santé2, de l’environnement ou des bioénergies3.

Stratégie de criblage du CMBA
Les plates-formes de criblage académiques ouvertes à la communauté scientifique, telles que le groupe de chimie combinatoire,
criblage cellulaire et chémogénomique (G5C, labélisé IBiSA, http://
www.ibisa.net/), qui regroupe le CMBA-Grenoble et le CCHD (chimie
combinatoire et criblages à haut débit du CEA-Saclay), jouent un rôle
essentiel pour inciter et aider les chercheurs à utiliser « l’or » qu’ils
ont entre les mains, en d’autres termes, pour transposer un savoirfaire et des essais expérimentaux imaginés par les chercheurs, en
tests automatisables adaptés au criblage robotisé. Concrètement,
les membres du CMBA-Grenoble accompagnent les scientifiques
dans l’évaluation de la faisabilité de leur projet de criblage, et les
assistent dans les étapes de miniaturisation et d’optimisation d’un
test biologique « de paillasse » en microplaques (96 ou 384 puits)
(Figure 1). Ils procèdent ensuite à l’automatisation du test avant
sa mise en œuvre dans un crible pilote d’une banque de molécules
chimiques de petite ou moyenne envergure, typiquement la collection Prestwick Chemical Library® - constituée de 1 280 molécules
majoritairement approuvées pour une utilisation en clinique -, ou la
CNE (Chimiothèque nationale essentielle) qui comprend 640 molécules de structures variées représentatives de près de 35 000 molé2

Feige et al., demande prioritaire PCT/IB2012/050452 ; Lafanechère et al., demande prioritaire PCT/
IB2010/000538 ; Soleilhac et al., demande prioritaire FR/2013/0054925 ; Djeneb et al., demande
prioritaire PCT/IB2012/052246.
3
Conté et al., demande prioritaire EP/2014/0305111.
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cules synthétisées et collectées par les laboratoires de
chimie français au sein de la Chimiothèque nationale
(CN, http://www.chimiotheque- () Voir la Synthèse
nationale.org/) [10, 38] (  ). de Florence MahuteauLe crible pilote apporte la preuve Betzer, page 417
de concept de la pertinence bio- de ce numéro
logique du test, de sa robustesse statistique et de
sa portabilité sur une plate-forme automatisée. Le
CMBA-Grenoble est ensuite en mesure de réaliser
un crible primaire de tout ou partie de ses collections commerciales ou académiques totalisant plus
de 60 000 entités moléculaires [11] (Figure 1). Les
molécules candidates issues du crible primaire d’une
ou plusieurs chimiothèques sont testées à nouveau
dans un crible de validation pour sélectionner des
« touches » (hits en anglais) confirmées. Grâce à
l’accès à des bases de données de molécules disponibles sur le marché, le porteur de projet sera aidé
par les ingénieurs de la plate-forme pour le choix
d’une série d’analogues à tester afin de déterminer
les fonctions chimiques strictement nécessaires à
l’activité biologique de chaque molécule touche (SAR
pour structure activity relationship), ainsi que pour la
mise en œuvre de tests biologiques complémentaires
qui conduiront à la sélection d’une « sonde chimique »
ou « tête de série » (lead). Cette sonde a toutes les
chances de constituer un outil puissant et original
pour la poursuite d’une recherche de pointe dans le
domaine étudié par le scientifique qui dirige le projet
[3, 12-14], et, selon l’objectif visé, elle entrera, ou
non, dans un processus d’optimisation et de valorisation pharmacologique ou industrielle (Figure 1).

Des molécules pour modifier la fonction
d’une cible thérapeutique :
l’exemple de la protéine kinase CK2
Jusqu’à ces dernières années, les efforts de la communauté scientifique, aussi bien dans le monde académique qu’industriel, se sont essentiellement concentrés
sur la recherche de molécules capables d’interférer avec
des protéines, autrement dit, des cibles thérapeutiques,
dans l’espoir de contrer leur pouvoir pathogénique (on
parle d’approche target-based) [15].
Le CMBA-Grenoble dispose des méthodologies nécessaires à la mise en œuvre de tests réalisés in vitro sur
des protéines d’intérêt en biologie. En recherche, les
molécules sélectionnées par ce type d’approche sont en
tout premier lieu utilisées pour bloquer tout ou partie
des fonctions d’une protéine, à l’image des mutations
en génétique [16, 17]. Les sondes chimiques utilisées
dans ces essais permettent cependant de s’affranchir
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d’éventuels problèmes de létalité causés par la perte d’une protéine induite par les mutations. En outre, elles évitent des problèmes
de redondance fonctionnelle en ciblant l’ensemble des protéines
similaires. Les sondes chimiques représentent aussi des outils d’investigation irremplaçables pour aborder des questions sous un angle
dynamique : l’expérimentateur peut évaluer les effets biologiques
d’une molécule dans les minutes qui suivent son addition au milieu
de culture cellulaire, afin de comprendre le rôle de sa cible biologique
dans des processus d’adaptation ou de réponse cellulaire à des stimum/s n° 4, vol. 31, avril 2015
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Figure 1. Stratégies de criblage et
de valorisation. À partir d’un test
Test biologique « de paillasse »
biologique « de paillasse » imaginé
Étude de faisabilité
par un chercheur, les ingénieurs
du CMBA définissent des contrôles
Miniaturisation
pour la validation statistique du
Optimisation
test et élaborent les conditions
optimales d’automatisation en
Automatisation
termes de débit et de pertinence
Validation statistique
pour l’identification des molécules
bioactives recherchées. Une fois
Crible « preuve de concept »
validé, ce test est mis en œuvre lors
(640 à 1 280 composés)
d’un crible « preuve de concept »
sur des banques de molécules de
Crible primaire
taille restreinte, avant le crible
(10 à > 60 000 composés)
d’une plus grande collection de
Molécules touches
molécules. Les molécules candiHit-picking
dates issues du crible primaire
Plate-forme robotique,
(hits primaires) sont repiquées
CMBA, CEA-Grenoble
Crible secondaire
parmi les stocks (hit-picking) et
regroupées en microplaques pour
Touches confirmées (hits)
être testées à nouveau lors d’un
crible de validation. À l’issue du
crible secondaire, les molécules
Relation structure-activité (SAR)
Synthèse chimique Tests biologiques des hits et d’analogues-HCS/HCA
touches validées (ou confirmed
(CCCHD, CEA-Saclay)
hits) sont optimisées par étude
de la relation structure-activité
(SAR) à partir d’analogues strucSondes chimiques ou candidats médicaments
turaux présentant des fonctions
chimiques modifiées. Au cours
de la SAR, toute une batterie de
Start-up et/ou
Outils de recherche
tests biologiques sont proposés,
transfert vers
fondamentale
dont des tests phénotypiques par
un partenaire industriel
imagerie à haut contenu (voir
Figure 3), afin de caractériser
l’activité biologique des composés
(profilage pharmaceutique). Au
terme de ce processus, les molécules présentant une bioactivité maximale et une bonne sélectivité sont sélectionnées comme sondes pour des
stratégies de génétique chimique en recherche fondamentale. Les molécules présentant un potentiel thérapeutique sont valorisées via un dépôt
d’invention, la création de start-up et/ou le transfert à un partenaire industriel. La méthodologie de criblage est l’étape souvent la plus longue et
la plus délicate du processus de criblage à haut débit. Une fois validée par un crible « preuve de concept », elle représente un savoir-faire à haute
valeur ajoutée qui peut être transféré directement à un partenaire industriel.

lus extérieurs (sans interférer avec l’état physiologique
de cette cellule préalablement à l’expérience, ce qui
n’est pas possible dans le cas d’une mutation permanente de la protéine). Finalement, les sondes chimiques
peuvent interférer de façon partielle avec la fonction d’une protéine. Ainsi, un inhibiteur enzymatique
permet de différencier la fonction catalytique d’une
enzyme de son rôle structurel dans la formation de
complexes multi-protéiques. A contrario, un inhibiteur
425
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d’interaction protéine-protéine empêchera spécifiquement l’interaction d’une protéine avec un de ses partenaires tout en laissant libres
d’autres interfaces fonctionnelles. Finalement, la détermination de la
structure d’une protéine peut être facilitée par sa co-cristallisation
avec une sonde chimique déterminée dans ces essais, qui favorise sa
stabilisation dans un état actif ou inactif [18].
La démonstration du potentiel oncogénique de la protéine kinase CK2
et sa validation comme biomarqueur dans différentes pathologies
cancéreuses font de cette kinase une cible attractive pour la recherche
de petites molécules d’intérêt thérapeutique [19, 20]. Cette sérine/
thréonine kinase est une holoenzyme formée de l’association réversible
de deux sous-unités catalytiques  ou ’ avec un dimère de deux sousunités régulatrices  (Figure 2A). La multiplicité de ses cibles et de ses
fonctions biologiques nécessite des outils d’investigation dynamique
impliquant de nouvelles sondes chimiques [21]. La mise au point d’un
test enzymatique simple et robuste a permis d’identifier des inhibiteurs
présentant des propriétés anticancéreuses prometteuses (Tableau I).
Ainsi, des dérivés des pyridocarbazoles et des benzopyridoindoles ont
été caractérisés comme des inhibiteurs de CK2, agissant comme compétiteurs de l’ATP et présentant des propriétés antiprolifératives dans
un modèle de xénogreffe de glioblastome humain [5]. Trois dérivés de
426
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Figure 2. Structure de l’holoenzyme CK2. A. CK2 est un complexe moléculaire formé par l’association réversible de deux
sous-unités catalytiques ’ avec un dimère de sous-unités régulatrices . Le criblage de diverses chimiothèques a
permis d’identifier plusieurs familles d’inhibiteurs ciblant
le site catalytique sur ’ (ATP compétitifs) ou l’interface entre les 2 sous-unités (voir Tableau I). Les deux
types d’inhibiteurs devraient avoir des effets différents sur
l’activité de CK2 : les inhibiteurs ATP compétitifs affectent
la phosphorylation de tous les substrats de la kinase, alors
que les antagonistes de l’interaction entre ses sous-unités
perturbent spécifiquement les substrats dont la phosphorylation dépend de cette interaction protéine-protéine. B.
Structure du site catalytique de CK2 en présence d’un
inhibiteur ATP compétitif (l’acide 2,8-difurandicarboxylique). La structure plane et le groupement carboxyle de
cette molécule lui permettent de s’insérer dans le site de
liaison de l’ATP pour y former une liaison forte avec la lysine
catalytique (K68).

l’acide 2,8-difurandicarboxylique sont également
de puissants inhibiteurs compétitifs de l’ATP, à la
fois pour CK2 et la kinase PIM, une autre sérine/
thréonine kinase oncogénique. Les structures cristallographiques des complexes réalisés avec CK2 (ou
PIM) montrent comment ces inhibiteurs chimiques se
logent dans le site catalytique en prenant la place
du substrat de l’enzyme (Figure 2B). CK2 et PIM sont
des protéine kinases constitutivement actives, dont
la fonction est altérée conjointement dans les leucémies et le cancer de la prostate. La faculté de bloquer
simultanément CK2 et PIM dans ce type de cancers est
donc particulièrement intéressante [6]. Des dérivés
des azonaphatalènes, qui induisent un changement de
conformation de type allostérique après leur fixation sur
CK2, se montrent efficaces dans un modèle de xénogreffes
de glioblastome [4]. Les polyoxométalates (POM), quant
à eux, sont des agrégats nanométriques anioniques de
métaux de transition (vanadium, molybdène, tungstène).
Ces molécules ciblent un segment régulateur de CK2
avec une forte affinité, et l’inhibent par un mécanisme
de type allostérique, en bloquant l’interaction entre le
segment d’activation et la région amino-terminale de la
kinase [7, 8]. Bien que n’ayant pas les propriétés requises
pour une utilisation sur des cellules vivantes, ces molécules représentent néanmoins des sondes moléculaires
intéressantes pour la détermination d’un site d’inhibition
allostérique et la compréhension du mode de régulation
de l’enzyme.
L’association réversible des sous-unités catalytiques
et régulatrices de CK2 est un paramètre essentiel à
la régulation de l’activité cellulaire de cette kinase
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IC50

Structure
chimique

Mécanisme
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Composés inorganiques
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Polyoxométalates (POM)*

CK2

CK2

REVUES

Cible

SYNTHÈSE

Molécule

Tableau I. Inhibiteurs de CK2 : mécanismes d’action et champs d’application. *Les POM sont des complexes de métaux de transition et de ligands
oxo de formule : MO4n- où M = molybdate, vanadate, ou tungstène. Leur structure repose sur la connexion de polyhèdres de métaux de transition (M) avec des atomes d’oxygène (O). Leur composition et leur structure sont donc fondamentalement différentes de celles des inhibiteurs
organiques qui, eux, ont un squelette en carbone. Les trois familles principales de POM sont les structures de type : Anderson (XM6O24n-), Keggin
(XM12O40n-), et Dawson (X2M18O62n-). La structure représentée ici est de type Dawson.

[22]. Une approche peptidique ainsi qu’une stratégie de criblage in
silico ont permis d’identifier les premières molécules qui, en ciblant
cette interface, inhibent cette interaction protéine-protéine de haute
affinité [23]. Ces molécules originales sont à l’origine d’une stratégie
non conventionnelle destinée à manipuler l’activité catalytique de CK2
dans les cellules normales ou cancéreuses [9, 24].

Les promesses du criblage phénotypique
et du criblage à haut contenu en information :
des stratégies à haut potentiel développées au CMBA
La possibilité d’interférer chimiquement avec une cible biologique
purifiée a largement incité la recherche de nouvelles cibles pertinentes
par des approches génétiques, génomiques ou protéomiques et vice
versa. Cependant, l’inhibition d’une seule cible ne suffit pas toujours à
enrayer des maladies d’origine multifactorielle ; ce constat est particulièrement vrai pour le cancer, où l’apparition de cellules résistantes
à la chimiothérapie provoque rechutes et métastases. D’où parfois
un sentiment mitigé de réussite des approches pharmacologiques de
criblage target-based au cours de ces deux dernières décennies. Le
criblage phénotypique aborde différemment la question de l’efficam/s n° 4, vol. 31, avril 2015
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cité d’une molécule : il s’agit de trouver un composé
chimique capable d’altérer une fonction cellulaire sans
avoir d’indication préalable sur la nature moléculaire
de sa (ou de ses) cible(s) biologique(s) (approche
phenotype-based) [25]. Ainsi, un test phénotypique
permet, par exemple, de sélectionner des molécules qui
exercent une toxicité différentielle vis-à-vis de cellules
cancéreuses et de cellules saines. Dans cette approche,
on pourra également rechercher la perte, ou l’apparition, d’un biomarqueur cellulaire caractéristique du
cancer, de l’inflammation, d’une infection virale ou
bactérienne, ou de tout autre processus biologique
d’intérêt, notamment grâce aux techniques de marquage en fluorescence [11, 26, 27].
Dans le cadre de travaux de recherche fondamentale sur
le vivant, le processus d’identification de la (ou des)
cible(s) des composés sélectionnés sur des modèles
cellulaires sera motivé par les informations précieuses
qu’il peut apporter, puisqu’à partir d’un phénotype
altéré, le chercheur identifiera la protéine responsable
du phénotype normal, à l’image du généticien qui
427
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Figure 3. Développement des tests phénotypiques adaptés au HCS/HCA. Différents tests phénotypiques en plaque multipuits ont été développés
pour analyser le réseau microtubulaire et les plaques d’adhésion focales, quantifier le nombre d’autophagosomes ou la translocation nucléaire
de facteurs de transcription. Pour chaque test, des protocoles spécifiques d’acquisition et d’analyse automatiques d’images sont mis en place
en vue d’une utilisation en routine. Certains de ces essais sont développés en collaboration avec des chercheurs de l’iRTSV (Dr E. Faudry pour le
test d’infection de cellules humaines par des bactéries ; Dr O. Filhol pour le test de toxicité sur sphéroïdes, etc). Ces tests peuvent être utilisés
dans le cadre de criblage de petites collections de molécules ou pour accélérer et approfondir la caractérisation des molécules touches (hits)
préalablement sélectionnées par criblage robotisé. Dans ce dernier cas, la puissance de cette technologie réside dans la possibilité d’étudier les
molécules bioactives en plusieurs réplicats, dose-réponse, cinétique ou encore sur cellules vivantes, dans un délai relativement court (quelques
jours à quelques semaines).

enrichit les connaissances sur le génome en identifiant le gène associé
à un phénotype mutant ou à une maladie génétique. Ainsi, un crible
réalisé au CMBA-Grenoble sur plus de 30 000 molécules (Chimiothèque
nationale, ChemBridge) par le Dr Laurence Lafanechère a conduit à la
sélection de molécules capables de bloquer la dynamique du réseau
de microtubules. Certaines des molécules ainsi caractérisées sont susceptibles d’être développées comme agents thérapeutiques en raison
de leur capacité à bloquer la prolifération in vivo de lignées cellulaires
cancéreuses. En outre, l’identification de la LIM kinase comme cible
directe d’une de ces molécules (nommée Liminib) a permis la mise
en évidence du rôle de cette enzyme dans la régulation du réseau de
microtubules via la phosphorylation de la cofiline [3, 11].
Ces dernières années, le criblage phénotypique connaît une expansion considérable avec l’apparition de microscopes entièrement
automatisés. Ceux-ci offrent la possibilité de visualiser et de quantifier des phénotypes cellulaires complexes à partir de l’acquisition
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et de l’analyse automatiques de multiples images de
cellules traitées ou non par des molécules chimiques
(méthodologie de high content screening (HCS)/
high content analysis (HCA)) [26, 28-30, 39] ().
Le CMBA-Grenoble poursuit ainsi () Voir la Synthèse
un effort de recherche et déve- de P.O. Vidalain et al.,
loppement dans la mise au point m/s n° 1, janvier 2015,
d’une panoplie de tests phénoty- page 98
piques qui peuvent être directement utilisés, soit pour
la phase de criblage primaire de petites collections
de molécules, soit pour la caractérisation du profil
d’activité biologique de molécules d’intérêt [31]. Les
essais disponibles, ou en cours de développement,
au CMBA-Grenoble incluent notamment des tests de
mesure de la viabilité cellulaire, de la dynamique
du cytosquelette microtubulaire, de l’autophagie,
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« Tool to analyze and manage information of screening »
Développé en collaboration avec le GIPSE (C. Charavay, iRTSV)

Seuillage
Sélection des touches

• Gestion des chimiothèques
• Analyses des données de criblage
• Normalisations statistiques (Pr R. Nadon, Université McGill, Montréal)
• Analyse comparative des cribles
• Démarche qualité (olabellisation IBiSA)

SYNTHÈSE

Paramètres
statistiques

Repiquage des touches
parmi les stocks

Cribles secondaires
Relation structure-activité (SAR)
Test d’analogues

Figure 4. Le logiciel TAMIS. Le logiciel TAMIS a été développé dès la mise en place de la plate-forme CMBA pour gérer les collections de molécules,
analyser les données issues des criblages et sécuriser le lien entre bioactivité détectée et identité de la molécule. Ce logiciel intègre également
différentes méthodes de normalisation statistique et assure un contrôle qualité des données (facteurs Z/Z’, détection de singularité, stacking
function, etc.).

de quantification de plaques d’adhésion focales, de localisation
subcellulaire de facteurs de transcription, etc. (Figure 3). L’ouverture de cette activité à des équipes de recherche donne lieu à des
collaborations dans divers domaines de recherches fondamentale
et appliquée. Par exemple, le Dr E. Faudry (iRTSV, CEA-Grenoble)
a développé un test en microplaques permettant l’évaluation de
l’infection de cellules humaines par différentes souches de bactéries
(Figure 3). Outre les microscopes et les logiciels d’analyse, toujours
plus performants, les techniques de culture cellulaire évoluent vers
des systèmes en 3-dimensions reconstituant autant que possible le
microenvironnement cellulaire existant dans un organe, en reproduisant partiellement les contraintes mécaniques. Dans cette optique,
le CMBA-Grenoble développe, en collaboration avec le Dr O. Filhol
(iRTSV, CEA-Grenoble), l’acquisition et l’analyse automatisées de
sphéroïdes par HCS/HCA pour l’évaluation de la toxicité de composés
bioactifs (Figure 3).

Gestion et analyse des données de criblage :
le logiciel TAMIS
La notion de haut débit, et a fortiori de haut contenu, suggère la production de grandes quantités de données qu’il faut pouvoir conserver
et analyser avec toute la traçabilité nécessaire à l’identification fiable
m/s n° 4, vol. 31, avril 2015
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de nouvelles molécules bioactives. Dans cette optique,
et afin de s’inscrire dans une démarche qualité, le
logiciel TAMIS (Tool to analyse and manage information
of screening) a été développé en étroite collaboration
avec des informaticiens du GIPSE4 (iRTSV, CEA-Grenoble). Ce logiciel assure une gestion optimale des
collections de molécules ainsi que l’analyse statistique
des résultats de criblage (Figure 4). TAMIS permet d’une
part de gérer les collections de molécules selon des
concepts à la fois chimiques (structure, formule, etc.)
et pratiques (généalogie des solutions de molécules)
et, d’autre part, de sécuriser les données brutes issues
des criblages dans une base de données à partir de
laquelle sera effectuée l’analyse statistique permettant de sélectionner les molécules bioactives d’intérêt.
TAMIS évolue continuellement, notamment pour l’intégration de méthodes d’analyses statistiques innovantes
dédiées à l’analyse des résultats de HTS et HCS ; ces
méthodes ont été développées en collaboration avec le
Pr R. Nadon de l’Université de Montréal [32-35].

4

Groupe informatique pour le sud-est.
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Le criblage moléculaire, une stratégie plus que jamais
pertinente dans le monde académique
Les résultats de cette dernière décennie montrent que les activités de criblage moléculaire dans le monde académique offrent un
véritable potentiel pour la recherche fondamentale, la recherche
translationnelle et le rayonnement scientifique des laboratoires.
Cette activité est en plein essor dans les universités américaines [28,
36]. En recherche, les stratégies de génétique chimique constituent
un formidable potentiel pour l’étude de toutes sortes de processus
physiologiques ou pathologiques avec des contraintes de biodisponibilité et de toxicité bien moindres - et largement surmontables
- quand il est question de traiter des cellules en culture avec des
sondes chimiques, que lorsqu’il s’agit d’administrer des médicaments à des patients. La valorisation de molécules bioactives en
médicaments relève aussi en grande partie de la puissance publique
puisqu’ils sont destinés à combattre des fléaux sociétaux ou environnementaux, dans un contexte où certains de ces secteurs sont
délaissés par le monde industriel, soumis à une contrainte de rentabilité immédiate. Le véritable défi actuel pour le développement
de molécules à visée thérapeutique est de réduire le taux d’attrition observé lors de la transition préclinique-clinique. Celui-ci est
essentiellement dû à la toxicité ou à la médiocre biodisponibilité des
molécules caractérisées. On peut espérer que le développement de
tests phénotypiques sur des cellules vivantes permette d’anticiper la
toxicité et l’efficacité des molécules dès le statut de touche, et ceci
tout au long des programmes de développement conduisant à des
molécules thérapeutiques. ‡

SUMMARY
Strength and specificity of the CMBA screening platform
for bioactive molecules discovery
Used as powerful chemical probes in Life science fundamental research,
the application potential of new bioactive molecular entities includes
but extends beyond their development as therapeutic drugs in pharmacology. In this review, we wish to point out the methodology of chemical
libraries screening on living cells or purified proteins at the CMBA academic platform of Grenoble Alpes University, and strategies employed
to further characterize the selected bioactive molecules by phenotypic
profiling on human cells. Multiple application fields are concerned by
the screening activity developed at CMBA with bioactive molecules previously selected for their potential as tools for fundamental research
purpose, therapeutic candidates to treat cancer or infection, or promising compounds for production of bioenergy. ‡
LIENS D’INTÉRÊT
Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données publiées dans
cet article.
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a violence s’étend. Comme une mauvaise herbe, elle s’enracine dans nos sociétés européennes avec une
sauvagerie nouvelle qui engendre la peur au point de sembler moins l’effet d’une politique locale que
d’une civilisation, peut-être même de l’abandon de toute idée de civilisation.
Parce que ce livre est composé à plusieurs voix, il jette un éclairage bref mais précis sur les différentes causes
de la violence.
Des auteurs de plusieurs pays et de différents corps de métiers analysent la singularité de la violence selon
l’angle où chacun l’observe.
On découvre ainsi que la violence n’est pas monolithique, anonyme, mais qu’elle procède de l’histoire des pays,
parfois de l’oubli de leur histoire. Architecte-urbaniste, avocat, journaliste, psychanalystes - psychiatres,
psychologues - mais aussi ados d’une de ces banlieues oubliées, aident à préciser les conditions des
manifestations de la violence dans la ville, dans la société, dans la clinique et les différentes fonctions qu’elle
peut prendre.
Ainsi, ces ados des cités témoignent ici que, convertie, la violence peut aussi devenir vie, énergie et régénérer
pour créer, comme ce « polar » qu’ils ont publié alors que brûlaient des autobus…
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