
Développement de candidats 
médicaments : 

De la « touche » à la clinique

Stéphane Giraud, PhD
Responsable scientifique de la plateforme C3D (Center for Drug Discovery and Development)

Centre Léon Bérard, Lyon ; stephane.giraud@lyon.unicancer.fr

Colloque FRM – 13/01/2017



Cycle de développement d’un médicament

2

Recherche 
fondamentale

Identification 
d’une cible 
thérapeutique 
(gène, protéine)

Phase I sur des 
volontaires sains 
: tolérance

Phase II sur peu 
de malades :
efficacité

Phase III sur de nombreux 
malades : preuve de 
l’efficacité et de la 
tolérance à grande échelle

Soumission 
des résultats 
aux autorités 
de santé

Obtention 
d’une 
AMM

Optimisation 
des molécules  
les plus actives

Tests de l’efficacité 
in vivo. Toxicité, 
Pharmacologie de 
sécurité, DDI, PK/PD

Synthèse de la 
meilleure molécule 
en quantité, 
formulation, 
stabilité Soumission des résultats 

aux autorités de santé ; 

Autorisation de 
phases cliniques

Études cliniques

Recherche de 
molécules 
candidates

Etudes précliniquesEtudes exploratoires



Le défit du développement d’une molécule

Exploratoire

Préclinique : 2000

Phase 1 : 200

Phase 2 : 40

Phase 3 : 
12

30 000 
composés

AMM : 
8

Durée : 12 à 15 ans
Coût global incluant les échecs 
en 2015 : 2,3 Mrd 

Stratégie marketing Pharmacocinétique et 
pharmacologie de 
sécurité

Toxicité

Efficacité 



Les différentes molécules thérapeutiques

� Petites molécules organiques

� Produits issus de la biotechnologie

� Protéines thérapeutiques

� Arn

� Anticorps

� Peptides

� Thérapie cellulaire

� Vaccins

Nat. Rev. Drug Discovery, 2015, 14



Peptide et peptidomimétique

Cross-link

Mimétique

Marta Pelay-Gimeno, Adrian Glas, Oliver Koch, and TomN. Grossmann, Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 8896 – 8927



Anticorps conjugués

� ADC : Antibody-Drug conjugates

� 2 ADC actuellement sur le marché Kadcyla™ (cancer du 
sein) et Adcetris ™ (lymphomes)

� Permet de cibler la distribution d’une chimiothérapie 
sur une population de cellules donnée

� Principale difficulté : la liaison de la molécule sur 
l’anticorps n’est pas totalement maitrisée

� Populations hétérogènes d’anticorps avec des 
pharmacocinétiques et des efficacités différentes

Dan Lu et al. (2015) Pharmaceutical Research



� Produits naturels (plantes, animaux)

� Chimie industrielle

� Chimie combinatoire (1060 molécules synthétisables)

� Conception de banques de molécules

� Repositionnement de molécules existantes

Les sources de molécules chimiques



Limites des banques actuelles

� Les chimiothèques contiennent des molécules qui
permettent de répondre à un groupe restreint de cibles

� Canaux ioniques, enzymes, récepteurs aux protéines G ..

� Le concept de molécule drug-like évolue

� La règle des «5 » de Lipinski ne s’applique pas forcément 
aux interactions protéine-protéine

Besoin de nouvelles banques de composés notamment pour cibler 
l’interactome (entre 130 000 et 650 000 interactions potentielles) 



Objectif : identifier parmi des milliers de composés, la molécule qui sera capable de se 
lier à une cible donnée

Criblage à haut débit ; 
Plusieurs milliers de 
composés par jour

Identification de molécules 
capables de se lier à la cible

Banque de centaines de 
milliers de molécules

Protéine cible

14

Recherche de molécules candidates : criblage



1990 2000 2010

Tubes à essai

250µL 100 µL 10 µL

80 320

150 µL 20 µL 2 µL

1280

Vol. total

Vol. réactionnel

Nb. Mol. / plaque

Besoin de matériaux permettant de mettre en place des 
modèles cellulaires complexes proche de la physiologie

Miniaturisation des tests et augmentation du débit



Quantification du 
signal de 
fluorescence

Criblage in vitro

Exemple de l’HTRF, Cisbio®
Optimisation des 

fluorochromes



� Criblage phénotypique 

Mesure de plusieurs paramètres simultanément (morphologie, 
croissance / mort cellulaire, cycle cellulaire, expression de la cible…) : 
high content screening

Criblage sur cellules en culture

Besoin de sondes sensibles et 
spécifiques



� Cycle itératif entre la biologie et la chimie médicinale 
pour modifier la molécule afin : 

� D’augmenter son efficacité et sa sélectivité

� Diminuer sa toxicité

� Augmenter sa biodisponibilité

Optimisation des molécules

Chimie médicinale : design et synthèse de molécules  

Relation 
structure 
activité (SAR)



3a

3q

Exemple d’optimisation



Cycle de développement d’un médicament
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Objectifs du développement préclinique

� Démontrer l’efficacité du composé à l’étude
� Identifier les propriétés pharmacologiques

� Établir le profil de toxicité du composé
� Identifier et comprendre les mécanismes de 

toxicité

� Définir une dose de départ efficace et non
toxique pour la première administration
chez l’homme

Guidance for industry, ICH M3 2010



Définir le composé

� L’indication et la population de patients visée

� La voie d’administration

� L’efficacité pharmacologique attendue

� L’utilisation : seul ou en combinaison ?

� Les effets secondaires potentiels 

� Le positionnement par rapport aux thérapies existantes 
ou aux molécules en développement

� First in class ? Traitement de première intention ?

Etablir le Target Product Profile



� Développement non réglementaire 
de la molécule

� Développement réglementaire

� Prérequis pour la phase 1

� De la phase 2 à l’AMM

Développement préclinique



Objectif : modéliser au plus tôt au cours du développement, le devenir des molécules 
candidates dans l’organisme

Absorption

Toxicité

Distribution Élimination

Clairance rénaleLiaison aux protéines 
plasmatiques

Solubilité Charge

Métabolisme 
hépatique

Circulation d’un médicament dans 
l’organisme après ingestion per os

Lipophilie Passage à 
travers les 
membranes

Absorption, Distribution, Métabolisme, Excrétion, T oxicité (ADME)



Etudes préliminaires à la preuve de concept

� Paramètres physicochimiques

� pKa, LogP, solubilité cinétique et thermodynamique

� Métabolisme : homme / espèce pharmacologique

� Liaison aux protéines plasmatiques 

� T1/2 en min dans le plasma

� T1/2 en min en présence de cytochromes hépatiques (CYP450)



Etudes préliminaires à la preuve de concept

� Mutagénicité : test d’AMES exploratoire ;  3 souches de bactéries ; 
expériences non BPL

� Inhibition du canal hERG 

� In vitro par liaison au canal (fluorescence polarisée)

� Patch-clamp sur cellules CHO ; mesure du courant

Génotoxicité - Cardiotoxicité exploratoire



� PK exploratoire

� Exposition (AUC, Cmax, Tmax)

� Absorption, biodisponibilité (F) 

� Toxicité exploratoire

� 5 à 10 animaux par groupe ; espèce pharmacologique 

� Escalade de doses ; minimum 3 doses

AUC per os

AUC i.v.

F = 

Cmax

AUC

Tmax

Etudes préliminaires à la preuve de concept

Choix du véhicule, de la voie d’administration et des doses pour l’efficacité 
pharmacologique

AUC : aire sous la courbe



Les modèles pharmacologiques

� Xénogreffes : in ovo ou chez des souris immunodéprimées

� Les modèles syngéniques (animaux immunocompétents et 
cellules de la même espèce et même fond génétique).

� Pdx : patient derived xenograft
� Greffe de cellules tumorales de patient chez des souris 

immunodéprimées

� Bien plus représentatif de la pathologie humaine

� Modèle tridimensionnel (co-culture de cellules en 3D) 

� Ex-vivo : maintien de coupes de biopsies en culture

� Cellules souches pluripotentes induites (iPSC)

En cancérologie



Autres pathologies

� Animaux génétiquement modifiés (GEM)

� Modèle tridimensionnel (co-culture de cellules en 3D) 

� Cellules souches pluripotentes induites (iPSC)

Les modèles pharmacologiques



� Développement non réglementaire 
de la molécule

� Développement réglementaire

� Prérequis pour la phase 1

� De la phase 2 à l’AMM

Développement préclinique



Documents de références

� Les guides (Guidelines) : ICH, FDA, EMA, OECD…

� Non contraignants, mais toute déviation doit 
être justifiée

� Les normes (ISO…)

� Les bonnes pratiques

� De laboratoire (BPL-GLP)

� De fabrication (BPF-GMP)

� Cliniques (BPC-GCP)



Génotoxicité - batterie standard

� Génotoxicité in vitro 

� Mutations chez les bactéries : Bacterial reverse mutation test  
(AMES) sur 5 souches de Salmonelle. Mutées à différents loci. 

� Dommages à l’ADN : mutations, perte de chromosomes, 
clastogénicité, fragmentations  : MLA (Mouse lymphoma TK +/-
assay) ;  test d’aberrations chromosomiques ou micronoyaux sur 
cellules CHO ou HPBL

� Les tests in vitro peuvent être réalisés en présence de surnageant 

hépatique S9 afin de détecter la génotoxicité due au métabolisme du 

composé

� Génotoxicité in vivo : 

� sur rongeurs (rat ou souris) ; 5 animaux par groupes ; cinétique sur 
48h. Analyse de la moelle ou du sang périphérique.

� Read-out : micronoyaux ou aberrations chromosomiques



Toxicité générale

� Identifier la toxicité sur les différents organes

� Étudier la relation toxicité  / exposition (toxicocinétique)

� Étudier la réversibilité de l’effet toxique

� Choix d’une dose pour l’administration chez l’homme

� NOEL : No Observed effect level

� NOAEL : No Observed Adverse Effect Level

Objectifs



Toxicité générale

� Toxicité aiguë : recherche de MTD couplée à l’étude de 
toxicité chronique (doses répétées)

� Toxicité chronique : 2 espèces obligatoires : 

� Rongeur ; généralement le rat

� Non rongeur ; chien, miniporc, singe (à justifier)

� La durée des études est à adapter selon le protocole 
clinique ; exemple pour la phase 1 :

Durée du protocole clinique Durée recommandée des études en dose répétées

Rongeurs Non rongeurs

<= 2 semaines 2 semaines 2 semaines

2 semaine à 6 mois Idem protocole clinique Idem protocole clinique

> 6 mois 6 mois 9 mois



Pharmacologie de sécurité

Pharmaco. S.

Système nerveux central 
Comportement, rongeur : test d’IRWIN, Functional 
observation battery (FOB)
Locomotion, coordination motrice, nociception, dépendance

Système respiratoire
Fréquence respiratoire, 
volume courant, saturation 
O2 - Plesthysmographie

Système cardiovasculaire
Test d’hERG in vitro (path clamp) :
Prolongation de l’intervalle QT 
Fréquence cardiaque, ECG par 
télémétrie (chien, miniporc, primates)

Système digestif et rénal si nécessaire
Vidange et sécrétion gastrique, motilité 
intestinale
Fonctions rénales : ASAT, ALAT, LDH, volume 
d’urine, pH, ions
osmolarité du sérum, créatinine, clairance …



� Pour s’assurer que la molécule vendue au public aura les 
mêmes qualités que la molécule étudiée en préclinique 
et clinique

� Pour s’assurer que la molécule répond aux exigences 
réglementaires

� Pour s’assurer que la molécule qui est prise par le patient 
est bien celle indiquée sur l’étiquette

Pourquoi la « C.M.C » ?

Chemistry Manufacturing and Control



Chemistry Manufacturing and Control

Point de vue Discovery Point de vue Développement

Mettre en solution coûte que coûte 
pour réaliser l’expérience

Solubilités cinétiques acceptées Seule la solubilité thermodynamique est 
acceptée

Le DMSO est un solvant merveilleux Jamais de DMSO

En premier lieu on ajoute des 
cosolvants

En premier lieu on ajuste le pH

Pureté convenable acceptable Pureté optimale

Stabilité mesurée sur quelques heures 
ou jours

Stabilité mesurée en mois ou années

Les possibilités de mise en solution sont 
très contraintes

D’après DR Savello



Chemistry Manufacturing and Control

� Solubilité ; Stabilité ; formulation ; pKa ; chiralité ; 
point d’ébullition ; formes polymorphes ; taille de 
particules…

� Voie de synthèse : montée en échelle et production  
de lots de manière reproductible

� Méthode analytique validée et robuste

� Présence d’impuretés (dues à la dégradation de la 
molécule ou à la voie de synthèse)

Section des dossiers d’enregistrement (IMPD, IB) pour l’entrée en phase 1



� Développement non réglementaire 
de la molécule

� Développement réglementaire

� Prérequis pour la phase 1

� De la phase 2 à l’AMM

Développement préclinique



Phases 2/3 et AMM

� Phase II :

� Métabolisme :

� Identification des métabolites et de leur toxicité ; 

� voie d’élimination du composé (CYP450) 

� Identification des transporteurs (P-gp, BCRP, OAT, OCT2)

� Interaction entre médicaments (Drug Drug Interaction)

� Inhibition des transporteurs : P-gp, BCRP, OATP1B1, OATP1B3, 
OCT2, OAT1, OAT3

� Inhibitions des CYP450

� Une partie des études de reprotoxicité si des femmes en âge de 
procréer sont recrutées dans l’essai

� Toxicité générale : toxicité chronique d’une durée supérieure à 
l’essai clinique (entre 3 et 9 mois)



� Phase III :

� Immunotoxicité 

� Carcinogénicité

� Reprotoxicité complète (fertilité chez l’homme et la 
femme)

� Phototoxicité (en fonction du type d’application, du 
profil de la molécule et des organes cibles)

Phases 2/3 et AMM



Identification et 
validation de 

Hits

optimisation 
des Hits

lead
optimisation 

du lead
essais

précliniques
essais

cliniques

- Test d’activité, IC50
- Caractérisation physico-
chimique (Solubilité cinétique, 
pKa, LogP) 
- Resynthèse des Hits
- Synthèse d’analogues
- Modélisation

- Test d’activité
- Cytotoxicité
- Optimisation de l’activité in 

vitro et in cellulo

-Début de toxicité in vivo 
Drug Drug interaction
Brevet, liberté d’exploitation

- PK et biodisponibilité
in vivo

- Toxicité de sécurité

- POC in vivo

- Métabolisme et DDI

INDCandidat préclinique

Biologistes, chimistes organiciens, 
chimistes médicinaux, 
cristallographe, modélisateurs, 
physicochimistes, physiologistes, 
pharmacologues, cabinets de 
brevets

Biologistes, chimistes 
organiciens, bioinfomaticiens, 
cristallographe, 
modélisateurs, 
physicochimistes, 
physiologistes, 

Biologistes, chimistes organiciens, 
chimistes médicinaux, 
physicochimistes, physiologistes, 
pharmacologues, cabinets de 
brevets, spécialistes de la CMC, 
médecins, stratégie marketing

Le Drug Discovery, une convergence de disciplines


