
 
	

	
Prodrogues	acétyléniques	anticancéreuses	à	cytotoxicité	sélective	

	
	 Contexte	scientifique	et	projet	de	thèse.	Le	projet	vise	à	développer	de	nouvelles	molécules	
inspirées	des	produits	marins	naturels	agissant	comme	des	agents	anticancéreux	par	un	mécanisme	
entièrement	nouveau	que	nous	avons	récemment	mis	à	jour	(données	non	publiées).	Ce	projet	sera	
réalisé	 dans	 le	 cadre	 d'un	 programme	de	 recherche	 collaboratif	 à	 l'interface	 chimie-biologie-santé	
impliquant	 trois	 laboratoires	 Toulousains	 :	 le	 laboratoire	 de	 Synthèse	 et	 Physico-Chimie	 des	
Molécules	d'Intérêt	Biologique	(SPCMIB,	équipe	d'Yves	Génisson	-	PhD	co-encadrant),	le	Laboratoire	
de	Chimie	de	Coordination	(LCC,	équipe	de	Valérie	Maraval	et	Rémi	Chauvin	-	co-encadrant	PhD),	et	
l'Institut	 de	 Pharmacologie	 et	 Biologie	 Structurale	 (IPBS,	 équipe	 de	 Patrick	 Calsou	 et	 Sébastien	
Britton	-	co-encadrant	PhD).	

	
	 Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 collaboration	 interdisciplinaire,	 une	 série	 originale	 de	 lipides	
acétyléniques	chiraux	cytotoxiques	se	comportant	comme	des	prodrogues	dans	les	cellules	humaines	
a	été	découverte.	Leur	bioactivation	en	entités	hautement	réactives	est	déclenchée	par	une	enzyme	
spécifique,	 appartenant	 à	 une	 famille	 bien	 identifiée.	 Les	 agents	 cytotoxiques	 ainsi	 générés	 sont	
particulièrement	actifs	contre	les	lignées	cellulaires	tumorales	dérivées	d'un	cancer	mortel	résistant	
aux	traitements	conventionnels.	
	
	 Récemment,	nous	avons	montré	que	 les	molécules	synthétiques	apparentées	sont	activées	
par	deux	autres	enzymes	spécifiques	 (appelées	 ici	"actenzymes")	appartenant	à	 la	même	famille.	 Il	
est	 maintenant	 envisageable	 de	 développer	 de	 nouvelles	 prodrogues	 cytotoxiques	 sélectivement	
bioactivables	par	des	actenzymes	sélectionnées	présentant	 la	polarité	de	réaction	requise.	Le	sujet	
de	 thèse	 concerne	 donc	 la	 généralisation	 du	 concept	 de	 lipides	 acétyléniques	 anticancéreux	
sélectivement	bioactivables	et	le	développement	de	ses	différentes	applications.	
	
	 La	 réalisation	 de	 ce	 projet	 s'articule	 autour	 de	 trois	 tâches	 réparties	 entre	 les	 trois	
laboratoires.	 Les	 équipes	 SPCMIB	 et	 LCC	 (4	 semestres)	 piloteront	 le	 développement	 de	 nouvelles	
entités	 chimiques,	 de	 leur	 conception	 et	 optimisation	 par	 analyse	 des	 relations	 structure-activité	
(RAS)	 à	 leur	 synthèse	 à	 l'aide	 d'une	 panoplie	 adaptée	 de	 réactions	 organiques.	 L'équipe	 IPBS	 (2	
semestres)	sera	en	charge	de	toutes	les	évaluations	biologiques	aux	niveaux	cellulaire	et	moléculaire.	
	
	 -	Tâche	1	/	Conception	semi-rationnelle	et	synthèse	chimique	de	séries	de	molécules	:	cette	
phase	générera	des	candidats	prodrogues	conçus	à	partir	de	 la	 structure	de	substrats	naturels	des	
actenzymes	sélectionnés	et	des	données	de	RSA	précédemment	établies.	Le	prototype	structural	des	
molécules	ciblées	est	formé	d'une	tête	alcynylcarbinol	ancrée	à	une	chaîne	lipidique,	cette	dernière	
étant	 éventuellement	 fonctionnalisée	 en	 position	 terminale	 sous	 la	 forme	 d'une	 sonde	 cellulaire.	
Une	approche	optimale	de	synthèse	organique	sera	développée	pour	assurer	la	préparation	efficace	
d'une	 large	 gamme	 de	 composés	 associant	 divers	 squelettes	 lipidiques	 aux	 pharmacophores	
sélectionnés.	Cette	tâche	est	divisée	en	quatre	sous-tâches	:	élaboration	de	la	stratégie	de	synthèse	
(semestre	1)	;	conception	et	préparation	des	candidats	prodrogues	cibles	(semestre	2)	;	synthèse	des	
prodrogues	 optimisés	 (semestre	 3);	 synthèse	 des	 prodrogues	 chirales	 sélectionnées	 sous	 forme	
énantiopure	ainsi	que	des	sondes	correspondantes	(semestre	5).	
	
	 -	Tâche	2	/	Evaluation	et	optimisation	cellulaire	de	l'activité	des	molécules	sur	une	sélection	
de	lignées	cellulaires	:	cette	phase	permettra	la	corrélation	entre	la	cytotoxicité	des	composés	et	la	
présence	 ou	 non	 de	 l'actenzyme	 cible	 afin	 de	 guider	 l'optimisation	 de	 la	 structure	 des	 composés	
synthétisés.	Elle	est	divisée	en	trois	sous-tâches	:	évaluation	des	candidats	prodrogues	(semestre	3)	;	
évaluation	 des	 prodrogues	 de	 deuxième	 génération	 (semestre	 4)	 ;	 mise	 en	 place	 des	 sondes	
cellulaires	correspondantes	(semestre	6).	



 
	

	
	 -	Tâche	3	/	Validation	de	 la	valeur	 thérapeutique	des	molécules	 sur	 les	 lignées	cellulaires	
tumorales	 :	 dans	 cette	 phase,	 nous	 nous	 efforcerons	 de	 démontrer	 que	 les	 sondes	 cellulaires	
développées	dans	la	tâche	2	peuvent	être	utilisées	pour	identifier	les	lignées	cellulaires	cancéreuses	
sur	lesquelles	les	prodrogues	présentent	une	cytotoxicité	sélective	maximale.	Ceci	sera	réalisée	pour	
corréler	 in	 fine	 le	niveau	de	bioactivation	avec	 l'activité	cytotoxique	des	composés.	A	ce	stade	sera	
également	 visée	 la	 transposition	de	 l'approche	à	des	échantillons	 frais	de	 tumeurs	 fournis	par	des	
collaborateurs.	Cette	tâche	sera	réalisée	au	semestre	6	avec	l'aide	d'experts	biologistes.	
	
	 Avec	 la	possibilité	d'adapter	 l'approche	 thérapeutique	envisagée	à	des	 cancers	 spécifiques,	
c'est-à-dire	 à	 l'expression	 d'actenzymes	 spécifiques,	 ce	 projet	 ouvre	 la	 voie	 à	 une	 médecine	
personnalisée.	
	
	 Financement	 :	 ce	 projet	 a	 été	 sélectionné	 par	 l'Université	 Fédérale	 de	 Toulouse	 Midi-
Pyrénées	en	réponse	à	l'appel	à	projet	"Allocation	Doctorale	Interdisciplinaire"	pour	bénéficier	d'un	
financement	soumis	à	validation	par	la	Région	Occitanie	(confirmation	attendue	en	juin	2020).	
	
	 Dates	:	démarrage	prévu	octobre	2020,	fin	attendue	octobre	2023.	
	
	 Profil	 du/de	 la	 candidat.e	 :	 le/la	 candidat.e	 doit	 avoir	 une	 solide	 formation	 en	 chimie	
organique	avec	des	connaissances	en	pharmacochimie	et	chimie	thérapeutique.	Une	compétence	en	
biologie	 serait	 un	 plus.	 Le/la	 candidat.e	 devra	 maîtriser	 les	 concepts	 et	 les	 outils	 de	 la	 synthèse	
organique	 multi-étapes	 avec	 de	 solides	 compétences	 théoriques	 et	 pratiques	 en	 stéréochimie,	
réactivité,	purification	et	caractérisation	structurale	de	petites	molécules.	Le/la	candidat.e	doit	aussi	
être	disposé.e	à	intégrer	un	laboratoire	de	biologie	où	il/elle	apprendra	la	culture	cellulaire	tissulaire,	
les	 tests	 de	 viabilité	 cellulaire,	 l'imagerie	 à	 l'aide	 de	 la	 microscopie	 à	 super-résolution	 qui	 seront	
exploités	pour	caractériser	les	nouvelles	prodrogues	qu'il/elle	aura	synthétisées.	
	
	 Laboratoires	 :	 SPCMIB	 (UMR	 5068	 CNRS-UT3)	 ;	 LCC	 (UPR	 8241	 CNRS)	 ;	 IPBS	 (UMR	 5089	
CNRS-UT3)	
	
	 Contacts	 :	 Yves	 Génisson	 (genisson@chimie.ups-tlse.fr)	 ;	 Remi	 Chauvin	 (chauvin@lcc-
toulouse.fr)	;	Sébastien	Britton	(Sebastien.Britton@ipbs.fr).	
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