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• Le tout est la somme comprise de ses parties (réductionnisme)
• Le tout est plus que la somme de ses parties (holisme)

Être  humain Fonctions intégrées
(organes, tissus, cellules)   

Fonction élémentaire
(moléculaire)

Régulation
génétique

récepteur

ligand

signal

Maladie fonctions                            protéines                         gènes
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Contributions du chimiste à la médecine

Conception et synthèse de molécules 
pour comprendre le Vivant 

et pour soigner le Vivant
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� Outils de recherche
o sondes pharmacologiques 
o sondes d’imagerie
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Diversité moléculaire - Chimiothèques

Méthodes

� Contribuer au GDS ‘Chimiothèque Nationale’

� Réseau de plus de 40 laboratoires académiques français

� 64 884 composés répertoriés 
� 47 501 composés en plaques
� 14 517 extraits naturels 

� Grande diversité
� Excellents descripteurs ‘drug-like’

� Disponibles en plaques ou en ‘cherry picking’ pour partenariat

http://chimiotheque-nationale.cn.cnrs.fr/
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Diversité moléculaire - Chimiothèques

� Développer des voies d’accès à des molécules originales
• l’hydroformylation revisitée : Voie d’accès  one-pot rapide aux aza-dicétopipérazines

D Bonnet, N Girard

ACS Comb. Sci., 2012; Chem. Com., 2014
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Essais

� Comment découvrir des ligands d’hétérodimères ?

• Test de liaison par FRET pour hétérodimères de RCPG

D Bonnet, M Hibert, T Durroux

ACS Chem. Biol. 2015; J. Med. Chem. 2012
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Sondes pharmacologiques originales

Outils de recherche

� Rationaliser et accélérer la découverte de ligands bioactifs 

N CN

� ‘Aiguilleur’ fonctionnel
M Hibert, JL Galzi

J Med Chem. 2009; FASEB J. 2007



Sondes pharmacologiques originales

Outils de recherche

� Rationaliser et accélérer la découverte de ligands bioactifs 

N CN

� ‘Aiguilleur’ fonctionnel
M Hibert, JL Galzi

J Med Chem. 2009; FASEB J. 2007

� Neutraligand
D Bonnet, M Hibert, N Frossard, JL Galzi

Sci Report. 2015 ; J Biol Chem 2013 CXCL12

neutraligand

Cl

O

O

OH



Sondes pour l’imagerie

Outils de recherche

� Sondes fluorescentes ‘turn-on’ pour l’imagerie sur cellules et in vivo



Sondes pour l’imagerie

Outils de recherche

� Sondes fluorescentes ‘turn-on’ pour l’imagerie sur cellules et in vivo

� Sondes spécifiques de RCPG
D Bonnet, M Hibert, T Durroux

JACS 2015; Chem. Comm. 2015; ChemBioChem 2014



Sondes pour l’imagerie

Outils de recherche

� Sondes fluorescentes ‘turn-on’ pour l’imagerie sur cellules et in vivo

Sonde classique

� Sondes spécifiques de RCPG
D Bonnet, M Hibert, T Durroux

JACS 2015; Chem. Comm. 2015; ChemBioChem 2014



Sondes pour l’imagerie

Outils de recherche

� Sondes fluorescentes ‘turn-on’ pour l’imagerie sur cellules et in vivo

Sonde classiqueSonde ‘turn on’

� Sondes spécifiques de RCPG
D Bonnet, M Hibert, T Durroux

JACS 2015; Chem. Comm. 2015; ChemBioChem 2014



� Méthodes
o diversité moléculaire 
o chimiothèques
o essais

� Outils de recherche
o sondes pharmacologiques 
o sondes d’imagerie

� Outils de diagnostic
o sondes PET; agents de contraste; etc.

� Candidats médicaments

Contributions du chimiste à la médecine

Pb 
biologique

designsynthèse

Chemobiologie

Chimie ‘médicinale’

Pb 
médical

biologie

designsynthèse

dévelop-

pement



Imagerie

Outils de diagnostic

� Sondes TEP pour recherche préclinique et clinique, vers un test diagnostic



Imagerie

Outils de diagnostic

� Sondes TEP pour recherche préclinique et clinique, vers un test diagnostic

� Sondes spécifiques du récepteur Ocytocine et autisme ?
D Bonnet, I Karpenko, M Hibert
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Design rationnel

• Structure 3D

virtuelle ou expérimentale

• Design 

ligand

Criblage

Molécules

criblage

Cible

•Clonage

•Expression

ligands

Chimiothèques Ciblothèque

Cibles

• Synthèse, biologie

rationnelle accélérée

• Collecte

• Design/synthèse
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CXCL12

neutraligand
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OH

Projet Neutraligand

� Besoin médical : inflammation pulmonaire

� Marché : oui

� Cible validée : chimiokines (CXCL12)

� Essai de criblage : mise au point d’un test FRET

� Modèles animaux  : développement d’un test (N Frossard)

� Criblage

TOUCHE !

Original. Avantage compétitif?
M Hibert, JL Galzi, N Frossard,

Sci Rep. 2015
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Hyperéosinophilie chez la souris

M Hibert, JL Galzi, N Frossard,

ACS Med Chem Lett. 2011
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Candidat préclinique

molécule optimale

•Affinité ou efficacité in vitro à une dose de l’ordre de 10-9 M
•Molécule originale (brevetable)
•Active sur un modèle ‘validé’, représentatif de la pathologie
•Efficace in vivo sur des modèles de la pathologie
•Molécule spécifique
•Biodisponible
•Non toxique
•Présente un avantage par rapport à la concurrence
•Synthèse et pureté acceptables
•Répond à un besoin thérapeutique et correspond à un marché…

Contribution du pharmacochimiste académique

Candidats médicaments

Neutraligand de CXCL12 
D Bonnet, M Hibert, JL Galzi, N Frossard

Brevets déposés- licenciés



� Recherche

� Développement

� Production

� Clinique
o Phase 1
o Phase 2
o Phase 3

� Marché / Marketing

� Pharmacovigilance

Candidats médicaments
Transfert - Valorisation
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Chimie pour la médecine :

Comment financer ‘utile’ ?

� Chemobiologie ou chimie médicinale?
(outils de recherche ou candidats médicaments ?)

� Candidats médicaments :

• Phases précoces, à risque 
(mise au point d’essais, chimiothèques, design, recherche de touches)

• Phases d’optimisation 
(de la touche au lead, du lead au candidat préclinique)

� Un positionnement clair

� Une vision globale intégrative

� Un cahier des charges précis et pertinent

AAP


