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Résumé 

Dans ce travail nous nous sommes intéressé au développement de nouveaux inhibiteurs 

potentiels de nt-MGAM afin d’enrichir les classes thérapeutiques des médicaments anti-

diabète type2. 

La première étape a constitué en une étude de docking moléculaire, dans le site actif de 

l’enzyme nt-MGAM (PDB ID:3L4Z), sur un ensemble de 35 molécules dérivées du salacinol 

afin de déterminer les caractéristiques communes responsables de l’activité inhibitrice. Un 

modèle 3D-QSAR a ensuite été construit en utilisant les résultats du docking. Les valeurs des 

paramètres statistiques du modèle: R
2
= 0,99 et Q

2
= 0,81 montrent que ce dernier est 

statistiquement significatif possédant un bon pouvoir prédictif  et une bonne stabilité. La 

valeur du coefficient de détermination de l’ensemble de test externe (Q²ext =0,60) prouve que 

ce modèle peut être généralisé sur d’autres structures différentes des dérivés du salacinol.  

En seconde étape, un criblage virtuel a été appliqué sur les composés de la 

chimiothèque ZINC (plus de six millions de structures) dans le but d'identifier de nouveaux 

inhibiteurs potentiels de la nt-MGAM. Les valeurs de l’activité, les propriétés 

pharmacocinétiques (ADME) et la toxicité des cinquante meilleures structures les plus 

prometteuses ont été prédites. 

 Grâce aux résultats de cette étude, nous avons pu déterminer les caractéristiques 

moléculaires responsables de l’activité inhibitrice d’un ensemble de dérivés de salacinol vis-à-

vis de l’enzyme nt-MGAM. Ainsi nous avons pu sélectionner de nouveaux inhibiteurs de 

cette enzyme, qui pourraient être transformés en médicaments, contribuant ainsi de manière 

significative à la conception et à l'optimisation des stratégies thérapeutiques contre le diabète 

de type 2. 

Mot clés: Salacinol, nt-MGAM, 3D-QSAR, criblage virtuel, ADME, diabètes type 2. 



Abstract 

In this manuscript, we were interested in the development of new potential inhibitors of 

nt-MGAM in order to enrich the therapeutic classes of type 2 diabetes medications.  

In first step, a molecular docking study was conducted, in the active site of nt-MGAM 

(PDB ID: 3L4Z), on a set of 35 molecules derived from salacinol, in order to determine 

common characteristics that may be responsible for the inhibitory activity. 3D QSAR model 

was then built using the results of the docking. The values of the statistical parameters of the 

model: R²= 0.99 and Q²= 0.81 show that the latter is statistical parameters with good 

predictive power and good stability. As well as the value of the determination coefficient of 

the set of external test (Q²ext= 0.60) proves that this model can be generalized on other 

structures different of the salacinol derivatives. 

In the second step, a virtual screening was applied, on the compounds of the ZINC 

chemiothec (more than six million structures), in order to identify new potential inhibitors of 

nt-MGAM. The values of the activity, the pharmacokinetic properties (ADME) and the 

toxicity of the fifty the highest ranked structures have been predicted. 

Due to the results of this study, we were able to determine the molecular characteristics 

responsible for the inhibitory activity of a set of salacinol derivatives against the nt-MGAM. 

As well as we were able to select new inhibitors of this enzyme, which could be transformed 

into drug, contributing significantly to the design and optimization of therapeutic strategies 

against type 2 diabetes. 

Keywords: Salacinol, nt-MGAM, 3D QSAR, Virtual screening, ADME, Type 2 

diabetes. 

 

 



 ملخص

كدواء ممكن لداء  MAGntn إلنزيمجديدة  محتملة مثبطات ريوطت راطا في االطروحة هذه في جزنلعمل المارج دني

.2السكري من النوع   

جزيء  53 مجموعة من على ,MAGntn إلنزيمفعال ال الموقع في الجزيئي االلتحام دراسة متت : األولى الخطوة في

هذا  نتائج خالل  من .إلنزيم النشاط المثبطة عن المسؤولة المشتركة الخصائص تحديدأجل  ساالسينول من تامشتقمن 

 داللة ذو نموذجال نأ  (R²=0.99 Q²= 0.81)للنموذج اإلحصائية قيمال توضح .RAtQGD5 نموذج بناء تم  األخير

Q= 0,61) الخارجي االختبار لمجموعة إحصائية قيمة إلى باإلضافة. ,جيد واستقرار جيدة تنبؤية قوة مع إحصائية
2

 التي(

 .ساالسينول مشتقاتل أخرى هياكل مختلف على تعميمه يمكن النموذج هذا أن ثبتت

 تحديد أجل من (تركيبة ماليين ستة من أكثر)  ZINC مركبات على االفتراضي الفحص تطبيق تم :الثانية الخطوة في

وسامة  (ADME) الدوائية خصائصالو ,إلنزيم النشاط بقيم التنبؤ تم وقد .MAGntn إلنزيم جديدة محتملة مثبطات

  .ن هيكللخمسو

 لمجموعة MAGntn نزيمإل المثبط النشاط عن المسؤولة الجزيئية الخصائص تحديد من تمكنا ,الدراسة هذه نتائج بفضل

 المساهمة وبالتالي ,أدوية إلى تحويلها يمكن والتي ,اإلنزيم لهذا جديدة مثبطات اختيار من تمكنا كما .ساالسينول مشتقات من

  .2النوع  من السكري مرض ضد العالجية االستراتيجيات وتحسين تصميم في كبير بشكل

سكري من ال مرض , االفتراضي الفحص, MAGntn, RAtQGD5,ADME ,الساالسينول :احية تمفالكلمات ال

  , 2نوعال

  



Liste des abréviations 

 

Liste des abréviations  

ADME-Tox Absorption, Distribution, Métabolisme, Excrétion et Toxicité. 

CoMFA Comparative Molecular Field Analysis 

CoMSIA Comparative Molecular Similarity Indices Analysis 

DMSO Diméthylsulfoxyde 

F Ratio de variation. Les grandes valeurs de F indiquent une régression 

statistiquement plus significative 

Factors Nombre de facteurs dans le modèle de régression de moindres carrés partiels. 

HTVS High Throughput Virtual Screening: Criblage virtuel haute performance.  

HBA Hydrogen Bond Acceptor : Accepteur de liaison hydrogène. 

HBD Hydrogen Bond Donor : Donneur de liaison hydrogène. 

ICM Internal Coordinate Mechanics. 

IC50 la concentration d’inhibiteur pour laquelle la vitesse initiale de formation de 

produit diminue jusqu’à la moitié de sa valeur mesurée en absence d’inhibiteur 

Ki half maximal inhibitory concentration 

MW Molecular Weight: Poids Moléculaire 

MGAM Maltase Glucoamylase. 

nt-MGAM N-terminal Maltase Glucoamylase. 

PLS Partial Least Square : Méthode des moindres carrés partiels. 

PCA Analyse en Composante Principale. 

PDB Protein Data Bank : banque de données de protéines.  

P  Niveau de signification du rapport d'écart .Des valeurs plus faibles indiquent 

une plus grande confiance. 

Pearson-r Valeur de Pearson-r pour les activités prédites de l'ensemble test.  



Liste des abréviations 

 

Q
2
 Représente le coefficient de détermination issue de la validation externe. 

QSAR  Quantitative Structure-Activity Relationship: Relation quantitative structure-

activité. 

RD-QSAR Receptor Dependent Quantitative Structure-Activity Relationship : Relation 

Quantitative Structure-Activité Dépendante du Récepteur. 

R
2
 Représente le coefficient de détermination de la régression. 

RMSD Root Mean Square Deviation : déviation de la moyenne carré de racine. 

RMN Résonnance magnétique nucléaire.  

SD Standard deviation of the regression : Ecart type de la régression 

SP Standard precision : précision standard.  

XP  Extra precision : précision supplémentaire. 

XPGS XP Glide score. 

 

Symboles des acides aminés: 

Ala : Alanine Gly: Glycine Pro: Proline 

Arg : Arginine His: Histidine Ser: Sérine 

Asn : Asparagine Ile: Isoleucine Thr: Thréonine 

Asp : Acide aspartique (aspartate) Leu: Leucine Trp: Tryptophane 

Cys : Cystéine Lys: Lysine Tyr: Tyrosine 

Gln : Glutamine Met: Méthionine Val : Valine 

Glu : Acide glutamique (glutamate) Phe: Phénylalanine  
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ADME-Tox 

 

Critères (absorption, distribution, métabolisme, excrétion et toxicité) 

selon lesquelles il est possible de définir la pharmacocinétique et la 

pharmacologie d’un composé candidat-médicament. 

 

aHB  

 

Estimation du nombre de liaisons hydrogène que le ligand peut donner  

(acceptable: 2,0 - 20,0). 

 

Criblage virtuel Processus qui consiste à tester in silico l’affinité de molécules vis à- vis 

d’une cible donnée. 

 

Consensus 

 

Approche consistant à combiner plusieurs méthodes pour tirer profit de 

leur complémentarité. 

 

dHB  Estimation du nombre de liaisons hydrogène qu’un ligand peut accepter 

(acceptable: 0,0 - 6,0). 

 

Drug discovery  Ensemble des processus menant à l'identification de molécules actives 

pouvant être commercialisées en tant que médicament. 

 

Drug-like  

 

Molécules dont les propriétés drug-like sont satisfaisantes pour une 

application comme candidat médicament. 

 

Ensemble de test 

(test set) 

 

Ensemble de molécules permettant de tester le modèle élaboré à partir 

de l’ensemble d’apprentissage. Il comprend le 1/3 des molécules 

actives restantes et le 1/3 des molécules inactives restantes de 

l’ensemble total. 

 

Ensemble 

d’apprentissage 

(training set) 

Ensemble de molécules permettant l’élaboration d’un modèle. Il 

correspond en proportion à 2/3 des molécules actives et 2/3 des 

molécules inactives de l’ensemble total. 
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Fonction de 

scoring 

Algorithme mathématique capable de prédire l’énergie d’un complexe 

protéine/ligand. 

 

HOA Absorption prédite par voie orale à une échelle de 0 à 100%. La 

prédiction est basée sur un modèle de régression linéaire multiple. 

Cette propriété est généralement en corrélation avec l'absorption orale 

humaine, car les deux mesurent la même propriété. 

 

Leads  

 

Molécule possédant une activité intéressante vis-à-vis d’une cible et 

dont les propriétés d’ADME et de solubilité aqueuse doivent être 

optimisées afin de mener ce candidat médicament aux phases de 

développement. 

 

PHOA Pourcentage d'absorption orale humaine (80% est élevé et 25% est 

faible). 

 

Pose  

 

Agencement 3D d’un composé dans un complexe, conformation et 

position d'un ligand au sein du site actif d’une protéine. 

 

QPlogPw Predicted water/gas partition coefficient (acceptable range : 4.0 - 45 .0). 

 

QPlogPo/W  Predicted octanol/water partition coefficient (acceptable range:-2.0 – 

6.5). 

 

QPlogS  Predicted aqueous solubility, logarithm in mol dm–3 (acceptable range: 

-6.5 – 0.5). 

  

QPPCaco  predicted apparent Caco-2 cell permeability in nm/sec (< 25 poor  and  

>500 great) 
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Cross-validated 

Calculé à partir de prédictions obtenues par une approche de sortie-N-

out. La valeur de N est spécifiée dans la boîte de dialogue Modèle basé 

sur atome. 

Stabilité  Stabilité des prédictions du modèle à l'évolution de la composition des 

ensembles de formation. Cette statistique a une valeur maximale de 1 

(ce qui signifie stable). 

 

Score 

 

Valeur numérique traduisant l’évaluation des énergies d’interaction 

entre un ligand et une protéine. 

 

Touche  Molécule active dont certaines propriétés (physicochimiques, 

pharmacologiques, pharmacocinétiques) doivent être optimisées pour 

qu’elle devienne un candidat-médicament. 
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Introduction générale :  

De nombreuses études ont porté sur le développement de nouveaux inhibiteurs de  l'α-

glucosidase car cette classe d'enzymes est impliquée dans plusieurs maladies telles que le 

diabète [1], le cancer [2] et la maladie de Gaucher [3].  

L'α-glucosidase est une enzyme digestive qui catalyse l’étape finale de la digestion de 

l'amidon ou les dextrines en hydrolysant les oligomères de glucose α (1 → 4) linéaires à des 

extrémités non réductrices et libère du glucose dans le sang [4]. Ainsi, les inhibiteurs 

spécifiques de l'α-glucosidase ont une très grande importance pharmacologique comme 

traitement potentiel pour le diabète de type 2 et l’obésité [5,6] 

Parmi ces inhibiteurs, les iminosucres et les carbasucres, analogues de sucres dont 

l'atome d'oxygène a été remplacé respectivement par un atome d'azote et un atome de 

carbone, sont des composés particulièrement actifs. Certains sont même actuellement 

commercialisés en tant qu'anti-diabétiques tels que l'acarbose, le voglibose, le miglitol et la 

désoxynojirimycine [7]. L'efficacité de ces médicaments à été attribuée à la présence d'une 

charge positive qui permet la formation d'une interaction électrostatique avec des acides 

aminés, ces derniers portent des fragments carboxyliques dans le site actif et favorisent 

l'inhibition de l'activité du l'α-glucosidase[8]. Ainsi, la charge positive permanente est 

considérée comme un fragment pharmacophorique essentiel pour l'activité inhibitrice de la 

glucosidase 

Récemment, deux nouveaux inhibiteurs de glycosidases : le salacinol et le kotalanol , 

dont la structure zwitterionique est unique , ont été isolés d'une plante Salacia reticulata, que 

l'on trouve au sud de l'Inde et au Sri Lanka [9,10]. Les racines et les tiges de cette plante sont 

utilisées en médecine traditionnelle pour soigner le diabète.  
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Ces composés, leurs dérivés isolés et synthétisés sont identifiés comme une nouvelle 

classe d’inhibiteurs puissants de glucosidases avec une excellente sélectivité vis-à-vis des α-

glucosidases. [11–13]. Cette sélectivité à été expliquée par leur structure zwitterionique 

comprenant un ion sulfonium endocyclique, qui peut être considéré comme mimant l'oxygène 

endocyclique de l'état de transition chargé positivement en réagissant de la même façon 

qu'une amine déprotonée avec les résidus du site actif [14]. 

Dans ce travail, nous nous intéressons au développement de nouveaux inhibiteurs de nt-

maltase glycomylase dans le but d’accéder à de nouveaux traitements pour le diabète de type 

2 par application des  méthodes de conception de médicaments assistées par ordinateur telle 

que le docking moléculaire, 3D-QSAR  et  criblage virtuel. 

Le manuscrit est divisé en deux parties : une partie bibliographique et une partie 

résultats. Chaque partie est constituée de deux chapitres.  

Dans la partie bibliographique, le premier chapitre intitulé « méthodes de conception de 

médicaments assistées par ordinateur » présente les différentes méthodes assistées par 

ordinateur utilisées pour la découverte des médicaments-candidats, leur principe, leurs 

applications et les différentes étapes à respecter pour les réaliser. 

Le deuxième chapitre présente un aperçu général sur les enzymes glucosidases, leur rôle 

biologique, leurs mécanismes d’action, un bref rappel sur la cinétique enzymatique montrant 

les différents types d’inhibition ainsi que leurs différents composés inhibiteurs sont également 

présentés. 

 Les deux chapitres de la deuxième partie sont consacrés à la méthodologie du travail 

réalisée dans cette thèse, aux résultats obtenus et à leurs discussions. Ce travail a été consacré 

à la génération d’un modèle 3D QSAR par un ensemble de molécules dérivées du salacinol, 
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reconnues par leur activité inhibitrice de l’enzyme nt-maltase glucoamylase et à la recherche 

de nouveaux inhibiteurs de cette enzyme en utilisant le modèle 3D QSAR construit. Le 

premier chapitre présente une étude 3D QSAR modélisant l’inhibition de l’enzyme n-t 

Maltase Glucoamylase par un ensemble de 35 molécules dérivées de salacinol. Le deuxième 

chapitre, a été consacré à la recherche de nouveaux inhibiteurs de la nt-MGAM, en se basant 

sur la structure de ce dernier, par criblage virtuel en exposant les différentes étapes effectuées 

ainsi que les différents résultats obtenus. 

Enfin, nous terminerons ce manuscrit par une conclusion générale et des perspectives.   
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1- Histoire de la découverte des médicaments : 

Par le passé, un grand nombre de médicaments ont été découverts tout simplement grâce 

à l'identification de principes actifs extraits de substances naturelles historiquement utilisées 

dans la médecine non-conventionnelle, ou même par hasard. Par la suite, les avancées dans le 

domaine de la synthèse chimique et de la pharmacologie ont conduit à une démarche de 

recherche systématique permettant l’élaboration de nouveaux médicaments de plus grande 

efficacité[1] .
 

Le  processus de recherche et de développement de nouveaux médicaments est 

extrêmement long et coûteux. Les différentes étapes sont illustrées schématiquement dans la 

Figure 1. Au cours des phases successives, des milliers de molécules doivent être triées et 

sélectionnées, afin d’obtenir un nombre très limité de candidats. Pour chaque nouveau 

médicament, le temps passé depuis la première étape, au cours de laquelle une cible 

biologique pertinente dans un processus pathologique donné est identifiée, jusqu’à la mise sur 

le marché d’un composé tourne autour d’une moyenne d’environ 12 à 14 ans. Le coût global 

estimé est de 800 millions de dollars  par composé mis sur le marche[1–3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Etapes du processus de recherche et de développement des médicaments. 
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potentiel d’activité sur des cibles biologiques connues[2]. Les outils mis en place doivent être 

capables de guider les chimistes médicinaux dans le choix des molécules à cribler et à 

synthétiser [1,4]. 

1-1 Choix d’une cible thérapeutique : 

Le choix d’une cible thérapeutique revient à sélectionner, à l’aide de données issues de 

la littérature, une biomolécule (en général une protéine ou un complexe protéique) impliquée 

dans un certain processus pathologique. Certaines familles de protéines sont plus représentées 

dans le génome humain, ou plus souvent impliquées dans des processus pathologiques, mais 

en contrepartie elles peuvent alors posséder un grand nombre de protéines homologues 

responsables d’effets indésirables. Certaines sont tout simplement plus aisées à cibler que 

d’autres, en particulier, il est plus facile pour de petites  molécules de perturber la liaison d’un 

ligand endogène que d’avoir des interactions protéine-protéine[5]. Ces paramètres régulent ce 

que l’on appelle la « druggabilité »  de la cible[6–8]. 

1-2 Identification des touches (hits) : 

La seconde étape consiste à identifier des touches (hits), c’est à dire des molécules ayant 

la capacité d’interagir avec la cible choisie et susceptibles de moduler ses effets sur le 

processus biologique en question. Ces molécules sont sélectionnées à partir de librairies de 

ligands naturels, ou de chimiothèques, ciblées ou non, le plus souvent à l’aide des techniques 

de criblage à haut débit (HTS pour High Throughput Screening). Cependant, les tests 

expérimentaux, qui nécessitent le plus souvent une connaissance approfondie des systèmes 

étudiés, ne sont pas toujours aisés à mettre en œuvre, surtout à grande échelle, en automatisant 

les procédures, sont très couteux[9].Ces difficultés ont un impact particulièrement important 

lorsque l’on se situe dans la phase d’identification des touches(hits) qui nécessite le criblage 

de milliers de molécules au minimum.  
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Les stratégies de criblage virtuel sont donc depuis quelques années employées en tant 

qu’alternative ou de façon complémentaire. Ces techniques sont en général assez faciles à 

mettre en place, pour un coût bien moindre que les criblages expérimentaux[10]. De plus, 

l’évolution technologique constante de ces dernières décennies a permis d'accélérer 

considérablement les temps de calculs nécessaires à la simulation de systèmes complexes ou 

de bases de données de plusieurs milliers de molécules. Le criblage virtuel est donc 

aujourd’hui employé dans de nombreux projets, afin de sélectionner, au sein de vastes 

librairies de molécules, un nombre restreint de composes à cribler expérimentalement[4]. 

1-3 Génération et optimisation  de tête de série (leads) :  

A ce niveau, un certain nombre de touches (hits) vont être transformés en leads, qui 

vont ensuite permettre de créer des séries de composés ayant une activité démontrée sur la 

cible choisie. Le choix porte sur des composés qui possèdent un motif structurel de base sur 

lequel il est possible de greffer un certain nombre de substituant permettant de faire varier les 

propriétés des ligands formés. Cette étape est souvent considérée comme critique pour la 

sélection de composes de qualité[11]. Les séries de leads sont ensuite optimisées d’une part 

afin de présenter une activité vis-à-vis la cible la plus forte possible tout en conservant une 

spécificité suffisante vis à vis d’autres proteines[12], mais d’autre part afin de répondre à un 

certain nombre de critères régissant les propriétés ADMETox et « drug-like » de la molécule, 

qui déterminent la capacité de celle-ci à être un bon médicament [8,13,14].Cette phase 

correspond à l’expression « drug design » (conception de médicaments) souvent utilisée à tort 

comme un équivalent de « drug discovery » (découverte de médicaments). 

1-4 Tests précliniques et cliniques : 

Enfin, les phases précliniques et cliniques, qui sont les plus longues et les plus 

coûteuses du processus de conception de médicament, ont pour but d’évaluer l'efficacité et la 
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sureté du composé directement à partir d’essais réalisés chez des patients[3].Au cours de ce 

processus, le rôle du chimiste médicinal consiste, en premier temps, à identifier les hits, puis 

les transformer en leads compounds ainsi que leur optimisation, afin d’obtenir des candidats 

médicaments susceptibles de devenir un jour un médicament commercialisé[8]. 

2- Le principe du criblage virtuel (in silico): 

2-1 Généralités : 

Le criblage virtuel est la stratégie in silico la plus utilisée pour l’identification de 

touches (hits) dans le cadre de la recherche de nouveaux médicaments[12,15,16].Celui-ci fait 

désormais partie intégrante de la plupart des programmes de recherche de composés bioactifs, 

que ceux-ci se déroulent en milieu académique ou industriel, car il constitue un complément 

essentiel au criblage biologique haut-débit[17–19]. Le criblage virtuel permet l’exploration de 

larges chimiothèques (> 10
6
 molécules) pour la recherche de composés actifs vis-à-vis d’une 

cible thérapeutique donnée. Ce processus vise à réduire de façon significative la chimiothèque 

de départ à une liste limitée de composés jugés les plus prometteurs. Ainsi, le temps aussi 

bien que les coûts de l’identification de nouvelles touches peuvent être réduits de façon 

significative[17]. 

2-1-1 Les chimiothèques : 

Ces bases de données peuvent seulement contenir des structures moléculaires (2D ,3D) 

ou fournir des données supplémentaires telles que : la bio-activité mesurée des composés, 

leurs cibles protéiques ainsi que les maladies ciblées, mais très peu de ces bases de données 

tentent de donner la relation entre les structures moléculaires des composés et leurs propriétés 

biologiques. 

L’importance de la chimiothèque employée est la première condition pour le succès 

d’un criblage virtuel, bien avant celle des algorithmes utilisés pour la recherche de touches au 
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sein de la chimiothèque[5].En effet, seule une librairie de composés suffisamment divers peut 

garantir une exploration satisfaisante de l’espace chimique maximisant ainsi les chances de 

découvrir de nouvelles touches[20]. 

Tableau 1:Bases de données des petites molécules les plus connues et les plus 

importantes. 

Chimiothéque License Type Publisher 

NCI Open database publicly available NationalCancer Institute 

MDDR Commercial Accelrys Inc 

Binding DB publiclyavailable University of Maryland USA 

Relibase Commercial Cambridge cristalographic data center 

Chem spider publicly available Royal society of chemistry ,UK 

DrugBank publicly available University of alberia canada 

PubChem publicly available National center for biotechnologie information 

Therapeutic Traget Database publicly available National University of Singapore, Singapore 

ZINC publicly available UniversityofCalifornia san Francisco, USA 

ChEMBL publicly available European bioanformatics Institute, KU 

World Drug Index Commercial Thomson Reuters 

 

2-1-2 Préfiltrage de la chimiothèque : 

Pour éviter de perdre du temps avec des molécules possédant des caractéristiques 

incompatibles avec celles de composés d’intérêt pharmaceutique, le processus de criblage 

comporte généralement une étape préliminaire de filtrage. Plusieurs critères de base sont pris 

en compte tels que : le faible coût de production, la stabilité mais aussi les propriétés 

pharmacologiques, d’absorptions, de distributions, de métabolismes, d’excrétions, et de 

toxicités (ADME-Tox)[21]. 

Cette tâche, qui peut être prise en charge par des programmes spécialisés, consiste à 

exclure les composés toxiques ou supposés tels ou comportant des groupements jugés trop 

réactifs. Ensuite, ne sont retenus que les composés obéissant à des définitions empiriques 
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simples du profil de molécule active (caractère dit « drug-like »), telle que la populaire règle 

des cinq de Lipinski[13] et ses extensions. Durant leur phase d’optimisation, la complexité, le 

poids moléculaire et le caractère lipophile des touches ont généralement tendance à 

augmenter. Par conséquent, des filtres physico-chimiques additionnels peuvent être employés 

pour restreindre la chimiothèque aux composés ayant un profil de tête de série, dits « lead-

like »[11].On estime alors que les risques d’échec aux tests cliniques sont minimisés, ce qui 

est souvent un impératif économique. Toutefois, appliquées de façon stricte, ces règles de pré-

filtrage peuvent assez facilement conduire à l’exclusion de molécules d’intérêt. Par exemple, 

de nombreux médicaments commercialisés ne respectent pas les règles de Lipinski, c’est 

pourquoi ces règles empiriques sont souvent employées de façon plus ou moins permissive. 

2-2 Différentes méthodes de criblage virtuel : 

Selon la nature de l’information expérimentale disponible, on distingue la méthode de 

criblage in silico  en deux approches différentes : structure-based virtual screening et ligand-

based virtual screening (figure 2).La première  se base sur la structure de la cible afin 

d’identifier les interactions possibles au sein du site de liaison et de sélectionner des 

molécules capables de s’y arrimer[22,23]. La seconde  utilise les ligands connus comme 

guides pour définir les propriétés responsables de leur affinité pour la cible et identifier des 

molécules similaires[17,24]. Bien que ces deux approches soient surtout utilisées de manière 

exclusive (souvent parce que la nature des données de départ ne laisse qu’un seul choix 

possible), leur combinaison lors d’une campagne de criblage permet de maximiser les chances 

de succès pour identifier de nouvelles touches[25] . 
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Figure 2:Classification des méthodes de criblage virtuel. 
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nombre de ligands de référence pour la cible et du type de descripteurs, différentes méthodes 

peuvent être employées : la recherche de similarité, le criblage à l’aide de pharmacophore et 

les méthodes QSAR. 

2-2-1-1 Recherche de similarité : 

La recherche de similarité est la méthode à employer lorsque très peu de ligands ont été 

rapportés pour la cible biologique choisie. Cette méthode repose donc sur l’utilisation de 

descripteurs et de métriques de similarité permettant de comparer des molécules à cribler à un 

ou plusieurs ligands de référence pour prédire leur profil d’activité[27].
 

Les descripteurs de similarité permettent de définir au sein d’une base de données  quels 

ligands sont plus ressemblants du ou des ligands actifs connus. Ce sont des nombres ou des 

vecteurs, souvent classés selon leur dimension (1D, 2D et 3D)[28],qui représentent des 

caractéristiques clés de composés, dérivant la plupart du temps de leur structure[27] .Ils 

peuvent être obtenus de deux façons : soit par une procédure mathématique logique qui 

transforme l’information chimique d’une molécule, codée par une représentation symbolique, 

en un nombre utile, soit par une procédure expérimentale, dont le résultat est utilisé comme 

descripteur [29]. 

L’obtention des vecteurs de descripteurs pour chaque molécule de la chimiothèque ainsi 

que la ou les molécules actives de références permet ensuite de comparer ces molécules par 

métrique de similarité[30] . Il existe trois principaux types de métrique de similarité : les 

coefficients de distance,  d’association et de corrélation. 

1-2-1-3 Modèle pharmacophorique: 

La première utilisation du terme pharmacophore est trouvée dans l’article de Lemont 

Kier en 1978 [31]. Le pharmacophore est défini comme étant l’agencement tridimensionnel 

des caractéristiques permettant à une molécule d’avoir une activité biologique spécifique.  En 
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d’autres termes un pharmacophore est l’ensemble des point fonctionnels (donneurs et 

accepteurs de liaisons hydrogènes, les groupements chargés positivement qui forment des 

interactions électrostatiques avec ceux chargés…etc.) d’une molécule selon la conformation 

spatiale existant pendant sa fixation dans le site de liaison de la cible. Cette définition est à la 

base du criblage in silico, en s’appuyant sur le postulat selon lequel les molécules ayant le 

même pharmacophore auront une activité similaire sur la cible , pouvant permettre de 

s’affranchir du châssis moléculaire de la molécule servant de référence , ce qui n’est pas le cas 

, par exemple des méthodes de similarité 2D[32].Quand plusieurs molécules sont connues 

comme étant actives sur la cible intérêt, les points fonctionnels communs à l’ensemble d’entre 

elles sont retenus pour constituer le pharmacophore sur lequel sera criblée la molécule de test.  

La majorité des méthodes de construction de pharmacophore  fonctionnent sur le même 

principe[31] (Figure 3) :  

 Sélectionner les ligands de référence. 

  Effectuer des recherches conformationnelles. 

 Déterminer et représenter les points pharmacophoriques de chaque ligand. 

 Déterminer les modèles de pharmacophore. 

 Attribuer des scores à chaque modèle obtenu afin de choisir le ou les meilleurs 

pharmacophores. 
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Figure 3 : Principales étapes de l’élucidation d’un pharmacophore. 

 

La construction d’un pharmacophore  nécessite beaucoup d’informations à la fois sur  la 

structure de ligands de référence et sur leur activité, afin de déterminer quelles sont les parties 

impliquées dans cette activité et qui serviront donc pour identifier de nouvelles molécules 

actives [30] .          

2-2-1-3 Méthodes des relations quantitatives structure –activité (QSAR) :  

Dans les années 60, le premier modèle 2D-QSAR a été proposé par Hansch qui tentait 

de relier l’activité biologique de régulateurs de croissance de plantes à des paramètres 

d’hydrophobie, électroniques et stériques[33].Depuis, de nombreux modèles ont été proposés, 

impliquant différents types de descripteurs moléculaires. 

L’analyse quantitative des relations existantes entre les structures d’un ensemble de 

composés et leurs activités permet d’identifier et d’évaluer l’impact des propriétés influençant 

l’activité biologique. Cette relation peut être décrite par une équation qui corrèle 
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mathématiquement les influences réciproques des paramètres concernés. L’extrapolation de 

ces résultats peut servir à la prédiction de l’activité de nouveaux composés[34]. 

Activité= f (descripteurs moléculaires) 

Lors d’une étude QSAR (Figure 4), il  est nécessaire de calculer le nombre le plus élevé 

possible des descripteurs moléculaires des différentes structures étudiées. Après élimination 

des descripteurs dont la valeur ne varie pas ou peu sur l’ensemble des molécules, une analyse 

multivariée suivie d’une évaluation statistique sont menées pour obtenir le modèle QSAR. 

Une dernière étape de validation du modèle est nécessaire pour s’assurer de sa fiabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Schéma général des différentes étapes d'une étude QSAR. 
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Les approches 3D-QSAR ont été développées pour corréler l’activité biologique d’une 

série de composés actifs de référence avec l’arrangement spatial de nombreuses propriétés de 

la molécule telles que les propriétés stériques, lipophiliques et électroniques[35].L’analyse 

d’un modèle 3D-QSAR permet donc de fournir des indications pour l’optimisation par 

phamacomodulation et la conception de nouveaux composés avec des profils d’activité 

améliorés. 

La première approche 3D-QSAR, proposée en 1979, décrivait des propriétés de champs 

moléculaires de composés, calculées sur une grille régulière puis corrélées à leur activité 

biologique par analyse en composante principale (PCA)[36]. Actuellement différentes 

méthodes 3D-QSAR sont utilisées parmi lesquelles CoMFA (Comparative Molecular Field 

Analysis), CoMSIA (Comparative Molecular Similarity Indices Analysis), GRID/GOLPE et 

Phase. Il est à noter que toutes ces méthodes nécessitent un alignement minutieux des ligands 

de référence. Lorsque la structure 3D de la cible biologique est résolue, des modèles 3D 

QDAR dit « receptor dependent » (RD-QSAR) peuvent être mises en œuvre. 

2-2-2 Méthodes basées sur la structure de la cible « Structure -based virtual screening»: 

Les méthodes « structure-based » utilisent la structure expérimentale tridimensionnelle 

de la protéine pour prédire quelles molécules vont s'y lier. Alors que ces méthodes semblent 

plus intuitives, la complexité des interactions protéine-ligand est difficilement numérisable et 

beaucoup d'approximations doivent être utilisées. En pratique, ces approximations peuvent 

limiter l'efficacité de ces méthodes. 

Différentes approches peuvent être employées pour réaliser ce criblage: la construction 

de modèles pharmacophoriques, l’établissement de modèles 3D-QSAR, la conception de novo 

« de novo design » et les méthodes de docking moléculaire qui sont les plus populaires. 
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2-2-2-1 Modèle pharmacophorique basé sur la structure du récepteur : 

Comme expliqué précédemment, les modèles pharmacophoriques basés sur les ligands 

permettent d’identifier de nouveaux composés à partir d’actifs de référence. Cependant, 

lorsqu’elle est disponible, prendre en compte la structure 3D du site de liaison permet 

d’obtenir de nouveaux modèles pharmacophoriques incorporant des informationscruciales et 

inexploitées dans les modèles basés sur les ligands.  

Deux types d’approche pour construire un modèle pharmacophorique basé sur la 

structure du récepteur peuvent être distinguées : les approches basées sur le récepteur (« 

receptor-based approach ») et celles basées sur le complexe récepteur-ligand (« complex-

based approach »)[32]. 

2-2-2-2 Récepteurs dépendant de la relation quantitative structure-activité : 

Le principe des méthodes 3D-QSAR dépendantes du récepteur consiste à établir une 

corrélation entre l’activité biologique représentée par l’énergie libre de liaison et des 

interactions ligand-récepteur déduites de la structure 3D d’un complexe correspondant[37] . 

Le logiciel VALIDATE [38] est l’une des premières approches développées dans ce sens. 

A partir de 12 propriétés physico-chimiques, parmi lesquelles les interactions stériques 

etélectrostatiques récepteur-ligand, une régression PLS permet de prédire l’activité biologique 

de nouveaux composés. Comme dans les méthodes 3D-QSAR non dépendantes du récepteur, 

les résultats sont visibles comme des aires de contour autour des ligands. 

D’autres approches RD-QSAR utilisent la structure 3D du complexe récepteur-ligand 

pour réaliser l’alignement initial de tous les ligands actifs de référence. A partir de cet 

alignement, une étude 3D-QSAR classique peut ensuite être menée. 
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2-2-2-3 Conception de novo : 

Cette approche consistant à définir des composés bioactifs par une construction 

incrémentale de ligands dans le site actif d’un récepteur[39]. La structure du site de liaison est 

utilisée comme point de départ de la recherche de nouveaux actifs. La première étape est donc 

d’extraire toutes les informations concernant les interactions ligand-récepteur de type liaisons 

hydrogène, électro statistique et hydrophobe pour déterminer les sites d’interactions au 

placement de diverses blocs dans le site de liaison ligand-récepteur. Ces blocs peuvent être 

soit des atomes uniques, soit des fragments. L’utilisation des atomes permet d’obtenir plus de 

diversité structurale mais au même temps le nombre de solutions possibles est beaucoup plus 

important et il peut être très compliqué d’extraire de cette masse de composés ceux les plus 

prometteurs (Figure 5). 

En  revanche, l’approche basée sur les fragments permet donc de réduire la taille de 

l’espace chimique à étudier, et ce de manière rationnelle lorsque les fragments sont 

correctement choisis. En conséquence, même si les approches basées sur les atomes ont été 

beaucoup utilisées lors des premières études de conception de novo, les approches basées sur 

les fragments se sont depuis généralisées[40] . Les fragments ainsi obtenus sont ensuite 

assemblés pour créer de nouveaux composés. 
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Figure 5 : Représentations schématiques des étapes principales d’une conception de novo. 

2-2-2-4  Méthodes de docking  moléculaire : 

Les interactions entre molécules sont à la base des mécanismes biologiques. Les détails 

de ces interactions, au niveau moléculaire sont donc d’un très grand intérêt et peuvent être 

étudiés par cristallographie aux rayons X ou résonnance magnétique nucléaire (RMN). 

Le docking moléculaire in silico a pour but de prédire la structure d’un complexe 

moléculaire à partir des molécules isolées ,ce qui est considérablement plus facile à mettre en 

œuvre, moins cher et plus rapide que l’utilisation des méthodes expérimentales. Les logiciels 

de docking sont donc des outils très utilisés en chimie, biologie, pharmacie et en médecine car 

la plupart des principes actifs sont des petites molécules (ligands) qui interagissent avec une 

cible biologique d’intérêt thérapeutique, généralement protéique (récepteur). Ces méthodes de 

docking visent à prévoir la capacité ou non d’une molécule à se lier au site actif d’une 

protéine en se basant pour cela sur la prédiction de la conformation et de l’orientation de la 

molécule lors de sa liaison au récepteur. 
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A cet effet, les méthodes de docking combinent l’utilisation d’un algorithme de 

recherche, permettant de générer des modes de liaisons du ligand dans le récepteur, ou « poses 

», et d’une fonction de score, employée pour classer les différentes poses selon un score prédit 

d’affinité[41].Les méthodes de docking s’attachent donc, d’une part, à identifier les molécules 

qui sont des ligands véritables du récepteur parmi toutes celles étudiées, mais aussi d’autre 

part, à déterminer les poses correctes à savoir les conformations adoptées par les ligands lors 

de la liaison au récepteur. 

2-2-2-4-1  Docking avec ligand rigide : 

Le mécanisme de liaison d’un ligand à son récepteur a été envisagé comme un 

processus statique dans lequel le ligand constituait une clé de forme complémentaire à celle 

de la serrure qu’il était capable « d’ouvrir », le récepteur (modèle« clé-serrure » ou « lock-

and-key » model)[42]. Pour tenter de reproduire ce modèle, les premiers logiciels de docking, 

parmi lesquels le logiciel DOCK [43]considérait donc le ligand et le site de liaison comme 

deux entités rigides. C’est ce qu’on appelle le docking avec ligand rigide. 

Dans cette approche, la  recherche de la pose optimale se limite au positionnement  en 

énumérant toutes les rotations et translations possibles pour un ligand à l’intérieur du site de 

liaison. Ensuite une image négative du site de liaison est utilisée pour éliminer toutes les 

poses incompatibles avec le site actif (« clash », distance). Enfin, les poses sélectionnées se 

voient attribuées un score et les meilleures sont optimisées[44]. 

Bien que moins précises que les méthodes de docking flexible elles peuvent être 

employées, pour leur rapidité, lors des criblages virtuels comme un premier filtre permettant 

de ne pas retenir des molécules aberrantes (trop grandes, mauvaise complémentarité avec le 

site de liaison, …)[45]. 
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2-2-2-4-2 Docking avec ligand flexible : 

Lorsque les méthodes de docking prennent en compte la flexibilité du ligand, deux 

étapes sont effectuées successivement pendant toute la durée du docking. La première étape 

correspond à une exploration de l’espace conformationnel de manière à retrouver, parmi les 

conformations proposées, la conformation bioactive. Pendant la deuxième étape une fonction 

de score évalue ces conformations[46].Il existe plusieurs types d’algorithmes pour le 

traitement de la flexibilité du ligand : les méthodes systématiques 

(fragmentation /reconstruction), les méthodes aléatoires, et les méthodes de simulation 

(dynamique moléculaire)[46,47]. 

 Recherche systématique : 

Les algorithmes de recherche systématique ont pour but d’explorer la totalité des degrés 

de liberté du ligand. Pour cela, toutes les torsions du ligand subissent des rotations de 0 à 

360°, en utilisant un pas incrémental fixe, afin de générer la totalité des conformations 

possibles. Rapidement, ceci provoque une augmentation très importante du nombre de 

conformations créées que l’on appelle l’explosion combinatoire, c’est pourquoi ces techniques 

ne sont pas employées dans leur forme originelle, mais en association avec un certain nombre 

de contraintes destinées à réduire le nombre de solutions[47]. 

Pour pallier à ce problème, les méthodes de recherche systématique utilisent donc 

souvent un algorithme de fragmentation reconstruction qui consiste à diviser le ligand en 

plusieurs fragments pour le reconstruire dans le site de liaison. Par exemple le ligand est 

divisé en fragments rigides et flexibles. Tous les fragments rigides sont placés dans le site de 

liaison et les fragmentes flexibles sont ajoutés de manière incrémentée[46,47]. Ce type 

d’algorithme est notamment employé dans les programmes FlexX[48,49]et les versions 

flexibles du programme Dock [50,51](Figure 6). 
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Figure 6 : Reconstruction incrémentale (programmeDock) : la molécule est divisée en 

fragments puis dockée et reconstruite couche parcouche dans le site actif [50]. 

 Recherche aléatoire : 

Ces méthodes provoquent des changements aléatoires sur la conformation d’un ligand 

ou d’une population de ligands, lesquels sont acceptés ou rejetés sur la base d’une fonction de 

probabilité (« fitness »), comme par exemple une fonction dérivée de Boltzmann dans la 

recherche de type Monte Carlo. Le programme ICM (Internal Coordinate Mechanics) est un 

outil de docking courant basé sur un algorithme de type Monte Carlo[52,53]. 

Les algorithmes génétiques utilisent des procédés inspirés de la théorie de l’évolution. 

En partant d’une population de conformations définies par un ensemble de variables 

assimilées a des gènes, ils appliquent des opérateurs génétiques (mutations, crossovers) 

permettant de faire varier les conformations jusqu’a l’obtention d’une population finale qui 

satisfait la fonction de « fitness » choisie[47]. Ce type l’algorithme est utilisé notamment dans 

les programmes Gold[54,55]et Autodock[56]. L’algorithme de recherche tabou explore 

l’espace conformationnel en interdisant les espaces déjà explorés et accepte les nouvelles 

solutions sur la base de leur RMSD par rapport aux précédentes conformations[47]. Il est 

utilisé par exemple dans le programme PRO_LEADS[57]. 
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 Méthodes de simulation : 

Ces méthodes sont basées sur la résolution des équations du mouvement de Newton. 

Elles comprennent notamment les techniques de dynamique moléculaire et des algorithmes de 

minimisation. Les premières ne sont jamais utilisées pour générer de la flexibilité sur le ligand 

car elles demandent un temps de calcul non compatible avec la gestion de bases de molécules. 

Les secondes en revanche sont parfois utilisées dans les programme de docking, en 

complément d’un autre algorithme de recherche, afin d’atteindre une conformation de basse 

énergie [47].C’est le cas par exemple dans les versions récentes du programme Dock [50,51] 

et dans le programme ICM [52,53]. 

2-2-2-4-3 Fonction de score : 

Les fonctions de score sont utilisées pour estimer mathématiquement l’affinité de 

liaison entre un récepteur et chacune des poses générées pendant le docking [58]. Il convient 

ici de distinguer la fonction de score primaire, de la fonction de score secondaire. Les outils 

de docking sont tous pourvus d’une fonction de score qui permet de fournir les meilleures 

poses à la fin de la recherche conformationnelle, c’est ce qu’on appelle la fonction de score 

secondaire. La fonction de score primaire, elle, est la fonction utilisée pendant le docking afin 

d’évaluer les meilleures poses qui seront conservées au cours du processus[59]. 

Dans les programmes de docking les plus couramment utilisés, une seule fonction de 

score primaire existe, et elle est souvent équivalente à la (ou une lorsqu’il en existe plusieurs) 

fonction secondaire[60].La distinction est donc souvent inexistante, mais leur rôle étant 

sensiblement différent, il est important de différencier les deux processus de score.  

En effet, s’il est possible d’effectuer un rescoring afin de compenser d’éventuelles 

défaillances dans la fonction de score secondaire utilisée par le programme de docking, la 



Chapitre I : Méthodes de conception de médicaments assistées par ordinateur 

 

 

25 

qualité des poses générées dépend de façon critique de la capacité de la fonction primaire à 

distinguer les bonnes poses des mauvaises[59,61]. 

Les fonctions de score peuvent être divisées en quatre classes : les fonctions basées sur 

des champs de force, les fonctions de scores empiriques, les fonctions de scores basées sur les 

connaissances et les fonctions de score consensus[46,47].
 

 Fonctions de score basées sur les champs de force : 

Dans ce type de fonctions, le score est la somme de l’énergie d’interaction ligand-

récepteur, de l’énergie interne du ligand et de l’énergie interne de la protéine, l’énergie interne 

de la protéine étant négligeable lorsque la conformation de celle-ci ne varie pas. Les énergies 

sont calculées à partir d’un terme de type Van Der Waals souvent (représentée par un 

potentiel de Lennard-Jones) et d'un terme électrostatique  (potentiel de Coulomb) assorti 

d’une fonction diélectrique dépendante de la distance qui permet d’atténuer les contributions 

des interactions charge-charge. De nombreux logiciels de docking utilisent des fonctions de 

score basées sur les champs de force. Cependant, les valeurs des champs de force ne sont pas 

toujours les mêmes. Ainsi, les fonctions G-Score [48] (basée sur le champ de force de Tripos 

[48])et celle implémentée dans AutoDock [62] (basée sur le champ de force AMBER [62]) 

sont des exemples de ce type de fonction de score. 

Ces fonctions sont limitées par l’absence de termes de solvatation et d’entropie, ainsi 

que la nécessité d’introduire des distances de cutoff pour le traitement des interactions non 

liantes à longue distance[46,47].D’autre part, les modèles PB/SA (Poisson-Boltzman/Surface 

Area)[63] et GB/SA (Generalized Born/ Surface Area)[64]
 
permettent de simuler le solvant de 

façon implicite, mais les temps de calcul associés ne sont pas compatibles avec des études de 

docking à large échelle. Cependant, ces modèles peuvent être utilisés pour affiner la 
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prédiction d’énergie de liaison ou le classement des ligands sur un petit nombre de composés, 

en combinaison avec une fonction de score ou après l’étape d’attribution de score[65]. 

 Fonctions de score empiriques : 

Ce type de fonction de score calcul l’énergie libre de liaison en sommant de façon 

pondérée différents termes d’interaction dérivés de paramètres structuraux. Les différents 

poids de la fonction de score sont ajustés pour reproduire en priorité des données 

expérimentales, telles que les constantes de liaison tirées d’un jeu d’entraînement de 

complexes protéine-ligand [66]. La plupart des programmes de docking implémentent ce type 

de fonction de score témoignant de leur efficacité (en termes de rapport précision/rapidité). 

Cependant, le principal désavantage de ces fonctions empiriques est leur forte dépendance 

envers les ensembles de données utilisés lors de leur calibration [9,46,47], la plupart des 

fonctions de score empiriques existantes ayant été entrainées sur des training set d'une 

centaine de complexes au mieux. Cependant, l'augmentation constante du nombre de 

complexes pour lesquels il existe des données structurales et d'affinité permet d'envisager 

l’utilisation d’un grand nombre de complexes, ce qui devrait théoriquement permettre la 

conception d’une fonction empirique assez généraliste[67]. Parmi les principales fonctions de 

score empiriques, on peut citer : ChemScore [68],PLP [69],et LigScore [70]. 

 Fonctions de scores basées sur les connaissances: 

Ces fonctions de score sont construites à partir de règles fondées sur une analyse 

statistique des complexes protéine-ligand résolus expérimentalement. Elles partent du 

principe que les distances interatomiques les plus représentées statistiquement dans les 

complexes constituent des contacts énergétiques favorables et, qu’à l’inverse, les plus rares 

représentent des interactions moins stables. Ainsi, leur paramétrisation dépend de la quantité 

d’informations expérimentales disponibles et on doit leur apparition à la profusion de données 
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structurales accessibles dans des bases de données telles que la Protein Data Bank. Les 

exemples populaires de ces fonctions de scores sont PMF [71], SMoG [72] et DrugScore [73]. 

 Fonction de score consensus : 

Ces fonctions hybrides combinent les résultats issus de diverses fonctions de score. On 

estime qu’il est possible de compenser partiellement les faiblesses intrinsèques de chacune 

des fonctions de score employées, évitant leurs erreurs individuelles et ainsi d'augmenter la 

probabilité d’identifier des composés actifs [74]. Cependant, si les termes des différentes 

fonctions de score sont fortement corrélés, l’intérêt du consensus devient limité car il peut 

entraîner une amplification des erreurs, au lieu de les atténuer. Ces fonctions consensus ont 

récemment fait l’objet d’une revue [75]. 

2-2-2-4-4 Principaux logiciels de docking : 

De nombreux logiciels de docking présentant des algorithmes de recherche et des 

fonctions de score variées ont été développés au cours du temps (Tableau 2). 

Tableau 2: Différents logiciels de docking. 

Programme Traitement 

du ligand 

Recherche 

conformationnelle 

Algorithme de 

recherche 

Fonction de 

score 

AutoDock[56] Flexible Stochastique Génétique Basée sur les 

champs de force 

Dock [76] Flexible Systématique Fragmentation 

/ reconstruction 

Basée sur les 

champs de force 

FlexX [49] Flexible Systématique Fragmentation 

/ reconstruction 

Basée sur les 

connaissances 

FRED [44] Rigide Systématique Recherche 

exhaustive 

Basée sur les 

connaissances 

Glide [77] Flexible Stochastique Monte Carlo Empirique 

Gold [55] Flexible Stochastique Génétique Basée sur les 

champs de force 

ICM [53] Flexible Stochastique Monte Carlo Basée sur les 

champs de force 

Surflex-Dock [78] Flexible Systématique Hammerhead 

modifié 

Empirique 

PRO_LEADS[57] Flexible Stochastique Tabou Empirique 
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1- Les glycosidases : 

1-1 Généralités : 

Les glycosidases ou glycoside-hydrolases sont responsables de l'hydrolyse des oligo- et 

polysaccharides. Elles catalysent l'hydrolyse sélective des liaisons glycosidiques entre un 

sucre et un aglycone (R), qui est souvent un autre sucre (Schéma 1). 

 

Schéma 1 : Hydrolyse simplifiée de la liaison glycosidique. 

Il existe différents types de glycosidases, qui sont spécifiques de l'unité glucidique 

hydrolysée, de sa série D ou L, de sa forme furanique ou pyranique et de la configuration de la 

liaison glycosidique α ou β. Ainsi les α-D-glucosidases hydrolysent les α-D-glucosides, les β-

D-galactosidases les β-D-galactosides etc. De plus, au sein de chaque famille, il existe de 

petites variations selon l'origine de l'enzyme [1].   

On distingue également les exoglycosidases et les endoglycosidases. Les premières 

hydrolysent des liaisons glycosidiques terminales et les secondes des liaisons internes des 

chaînes polysaccharidiques. 

Dans la nomenclature de l'Union Internationale de Biochimie et de Biologie 

Moléculaire (IUBMB) basée sur le type de réaction catalysée et la spécificité de substrat, 

chaque enzyme reçoit un numéro EC. Le premier chiffre de ce numéro classifie l'enzyme 

suivant son activité. Le second chiffre désigne le type de fonction affectée par l'activité 

enzymatique. Le troisième et le quatrième chiffre permettent de préciser le substrat. Les 
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numéros correspondant aux glycoside-hydrolases sont donc du type EC 3.2.1.x, "x" dépendant 

du substrat.  

Depuis 1991, une autre classification de ces enzymes a été proposée par B. Henrissat 

[2], basée sur les séquences d’acides aminés, contient près de 200 familles de glycosidases, 

glycotransférases, polysaccharides lyases et carbohydrate estérases [3]. 

Cette classification diffère de l'IUBMB par le fait que des enzymes de spécificités 

différentes peuvent appartenir à la même famille, puisqu'il existe une relation directe entre 

similarités de séquences et repliements tridimensionnels. La classification CAZy 

(Carbohydrate-Active enZYmes) met ainsi en évidence les relations structure/fonction. Cette 

classification permet donc de prendre en considération la structure tridimensionnelle ainsi que 

le mécanisme moléculaire des glycoside-hydrolases.  

1-2   Rôles des glycosidases : 

Les glycosidases sont des enzymes très répandues. Elles sont impliquées dans un grand 

nombre de processus biologiques fondamentaux et aussi variés que la digestion des 

polysaccharides alimentaires, la maturation des glycoprotéines ou bien le catabolisme des 

polysaccharides et des glycoconjugués. Les glycosidases sont donc essentielles à la 

croissance, ainsi qu’à la régulation et au développement cellulaire. 

1-3  Mécanismes d’action des  glycosidases :  

L'hydrolyse enzymatique des liaisons glycosidiques est une réaction acido-basique qui 

peut s'effectuer selon deux mécanismes catalytiques, proposés  pour la première fois par 

Koshland en 1953 [4]. Dans les deux cas, la réaction passe par un état de transition du type 

ion oxocarbenium. Cette réaction est généralement gouvernée par deux acides aminés (le plus 

souvent de type aspartate ou glutamate), l'un jouant le rôle de donneur de proton acide/base, 

l'autre  agit en tant que nucléophile/base (Schéma 2).  
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Schéma 2 : Site actif des glycoside-hydrolases. 

 

La différence de mécanisme entre deux enzymes se traduit par des modifications 

structurales au sein du site actif, notamment au niveau de la distance entre les acides aminés 

catalytiques. En effet, les acides aminés catalytiques d'une enzyme agissant avec rétention de 

configuration sont distants en moyenne de 5,5Å, alors que ceux d'une enzyme agissant avec 

inversion de configuration sont distants de 10,5Å environ [5,6]. Cette distance plus importante 

est nécessaire au mécanisme d'inversion, puisqu'une molécule d'eau et le substrat doivent être 

présents simultanément entre ces deux acides aminés. 

1-3-1  Mécanismes avec inversion de configuration : 

Hydrolyse avec inversion de configuration se déroule en une seule étape (Schéma 3). 

L'atome d'oxygène interglycosidique est protoné par le résidu acide/base et le départ de 

l'aglycone s'accompagne de l'attaque d'une molécule d'eau activée par la base. Cette simple 

substitution conduit donc à un produit de configuration opposée à celle du substrat initial. 
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Schéma 3: Mécanisme générale des glycosidases avec inversion de configuration [7]. 

 

1-3-2 Mécanismes avec rétention de configuration : 

Ce mécanisme implique deux réactions d'inversion successives (Schéma 4). La 

première étape de l'hydrolyse est la protonation de l'atome d'oxygène interglycosidique par le 

résidu acide/base et le départ de l'aglycone assisté par le nucléophile pour conduire à la 

formation d'un glycosyl-enzyme. Dans une seconde étape, l'intermédiaire covalent est 

hydrolysé par une molécule d'eau et libère ainsi un produit de même configuration que le 

substrat initial. 
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Schéma 4: Mécanisme générale des glycosidases avec rétention de configuration [7]. 

 

1-3-3 Mécanismes particuliers : 

Il s'agit des cas particuliers où l'acide catalytique peut être remplacé par un phosphate 

inorganique. Différents groupes chimiques peuvent intervenir dans ce mécanisme et être à 

l'origine de la similarité de certaines glycosidases avec des enzymes présentant des activités 
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apparemment très distinctes, comme par exemple : la maltose phosphorylase (EC 2.4.1.8, 

famille GH65), la sucrose phosphorylase (EC 2.4.1.7, famille GH13), ou la cellobiose 

phosphorylase (EC 2.4.1.20, famille GH94) [8,9]. Certaines glycosidases comme les 

myrosinases, les chitinases et les endo N-acétyl glucosaminidases présentent un mécanisme 

moléculaire d'hydrolyse n'impliquant l'intervention que d'un seul acide aminé catalytique [10]. 

D'autres impliquent des mécanismes d'oxydoréduction et/ou d'élimination [11]. 

1-4  Modèle général de l’état de transition : 

La connaissance des mécanismes et donc des états de transition impliqués dans les 

réactions catalysées par des enzymes est fondamentale. En effet, de nombreuses stratégies de 

synthèse d'inhibiteurs sont orientées vers la création de molécules mimant les états de 

transition, ceux-ci étant considérés comme les structures les plus fortement liées par l'enzyme 

au cours du chemin réactionnel. 

 

Schéma 5 : Etat de transition lors de l’hydrolyse glycosidique. 
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D’après cette représentation, deux caractéristiques de l’état de transition semblent 

essentielles : Une distorsion de cycle du substrat et une structure « pseudo-cationique » de 

type oxocarbénium. 

2- L'inhibition enzymatique : 

L'étude cinétique de ces réactions permet de mieux comprendre les mécanismes de la 

catalyse et de déterminer l’activité des enzymes. En 1913, Leonor Michaelis et Maud Menten 

ont défini des équations permettant de décrire  les réactions enzymatiques avec différents 

paramètres, dans lequel l'enzyme (E) en présence du substrat (S) forme un complexe 

dissociable (ES), qui libère le produit de la réaction (P) (Schéma 6). 

 

Schéma 6 : Mécanisme de la réaction enzymatique selon Michaëlis-Menten. 

L'enzyme en tant que catalyseur est en concentration plus faible que le substrat, ce qui 

conduit à un état stationnaire où la concentration complexe (ES) est constante. Ainsi la vitesse 

d'apparition du produit v est également constante : 

                             
   

      
 

Avec    
        

   
 : la constante de dissociation du complexe [ES] (appelée constante de 

Michaëlis-Menten). 

De façon générale, les inhibiteurs d enzyme ralentissent les réactions chimiques. On 

utilise deux paramètres pour décrire l’inhibition d’une enzyme par un inhibiteur : IC50 et le Ki 

[12]  
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Le Ki est la constante de dissociation du complexe (enzyme / inhibiteurs). Elle 

correspond à la concentration en inhibiteur nécessaire pour occuper 50% des sites de 

l’enzyme à l’équilibre .Cette constante est déterminée en faisant varier indépendamment la 

concentration en substrat  et la concentration en inhibiteur. 

L’IC50 est la concentration en inhibiteur nécessaire pour diviser l’activité ou la vitesse 

de la réaction par deux. L’IC50 et le Ki ne sont donc pas liés par une simple relation linéaire 

mais évoluent de façon similaire, leur relation dépend du mode d’inhibition. 

On distingue dans l’inhibition réversible trois types d’inhibiteurs, les inhibiteurs 

compétitifs, non compétitifs et incompétitifs. 

Pour connaitre le type d’inhibition, on peut tracer le graphe avec les courbes qui sont 

caractéristiques l’inhibition, il s’agit de tracer 1/v en fonction de 1/(S) pour différentes 

concentrations en inhibiteur (I), ou v est la vitesse de la réaction et (S) la concentration en 

substrat, c’est par cette méthode que l’on peut également déterminer le Ki. 

2-1  Inhibition compétitive :  

L’inhibition est compétitive si l’inhibiteur (I) se lie réversiblement à l’enzyme (E)  et 

empêche le substrat (S) d’accéder au site actif (Schéma 7). 

 

Schéma 7 : Mécanisme réactionnel de l’inhibition compétitive. 
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Dans ce type d’inhibition les courbes de  Lineweaver-Burk se coupent sur l’axe des 

ordonnées en 1/ V max. La V max  ne varie pas en fonction de la concentration en inhibiteur 

(Figure 1). 

 

Figure 1: Représentation graphique de Lineweaver-Burk pour l’inhibition compétitive. 

2-2 Inhibition incompétitive : 

Ce mode d’inhibition décrit un inhibiteur qui se lie réversiblement uniquement au 

complexe enzyme substrat (Schéma 8). 

 

 

Schéma 8 : Mécanisme réactionnel de l’inhibition incompétitive. 
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Dans ce cas, le k et la V max  varient en fonction de la concentration en inhibiteur et les 

droites du graphique de  Lineweaver-Burk sont parallèles (Figure 2).    

 

Figure 2 : Représentation graphique de Lineweaver-Burk pour inhibition incompétitive. 

2-3  Inhibition non compétitive : 

Dans le cas d'une inhibition non compétitive (Schéma 9), l’inhibiteur se fixe de façon 

réversible à la fois sur l’enzyme (E) et sur le complexe enzyme-substrat (ES), de même le 

substrat se fixe à l’enzyme libre (E) et au complexe enzyme-inhibiteur (EI). 

 

 

Schéma 9 : mécanisme réactionnel de l’inhibition incompétitive 
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Il existe deux types d’inhibition non compétitive : l’inhibition non compétitive pure et 

l’inhibition non compétitive mixte (Figure 3). 

 

Figure 3: Représentation graphique de Lineweaver-Burk pour l’inhibition non compétitive. 

3- Inhibiteurs des glycosidases : 

Les inhibiteurs de glycosidases qui ont été isolés ou synthétisés  se sont souvent orientés 

vers la construction de molécules mimant l'état de transition, grâce à une distorsion de cycle, 

une charge positive ou en combinant les deux (Figure 5) [13]. Dans le reste de ce chapitre 

nous décrivons différents types chimiques d’inhibiteurs pour les α-glucosidases comme les 

aminocyclitols, les iminosucres et les thiosucres. Pour mieux faire le lien avec les objectifs de 

ce travail, nous nous intéresserons plus particulièrement à la famille des thiosucres, et plus 

particulièrement au salacinol et à ses différents analogues. 

3-1 Les aminocyclitols : 

Les aminocyclitols sont les analogues du sucre, possédant un atome d’azote exocyclique 

protoné à PH physiologique. Parmi ces composes, l’acarbose (Figure 4) est un tétrasaccharide 

possédant une unité carbosucre, inhibiteur puissant d’α-glucosidases intestinales [14].
 
Isolé 

dans les années 70 d’une souche bactérienne Actinoplanes sp. EE50, ainsi, ce composé a été 
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mis sur le marché en 1990 à cet effet sous le nom de Glucor® ou Glucobay® par la société 

Bayé pour le traitement du diabète de type II.  

 

Figure 4 : Structure chimique de l’acarbose. 

La similarité structurale de l’acarbose avec des oligosaccharides, en raison de ses 

résidus de glucose, est considérée comme étant responsable de la liaison de haute affinité pour 

les sites actifs des α-glucosidases. L’incapacité des enzymes digestives à hydrolyser 

l’acarbose est due à la présence d’un pont amine, qui est considéré comme facteur 

déterminant de son effet inhibiteur.  

Le cycle insaturé sur l’acarbose appelée valiénamine (Figure 5), est un bon inhibiteur 

d’α-glucosidases intestinales [15] . Ce composé ainsi que la valiolamine (Figure 5) ont été 

isolés à partir d’une souche de Streptomyces lygroscopicus[16]. Le voglibose, un des plus 

puissants inhibiteurs d'α-glucosidases (Ki = 3,8 nM ; maltase de porc et Ki = 2,0 nM ; 

saccharase de porc) (Figure 5). Il est commercialisé en Asie sous le nom Basen® par la 

société Takeda pour le traitement du diabète de type II. 
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Figure 5 : Structures chimiques de Valiénamine, Valiolamine et de Voglibose. 

Parmi les  analogues de l’acarbose il y a  l'α-méthylacarviosine (Figure 6), un excellent 

inhibiteur d'α- glucosidases intestinales (IC50 = 0,16 μM ; saccharase de porc) [17]. 

 

Figure 6 : Structure chimique de l 'α-méthylacarviosine. 

3-2 Les aminosucres : 

Les aminosucres sont des analogues de sucres dont l’oxygène endocyclique est 

remplacé par un atome d’azote. Cet atome est protoné à pH physiologique et mime ainsi la 

charge positive. On peut les regrouper en 5 classes (Figure 7) qui se différencient par leur 

squelette (monocyclique ou bi cyclique) et par la taille des cycles (5ou 6 membres). 
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Figure 7 : Structures de cinq grandes classes d’aminosucres. 

Parmi ces aminosucres, la nojimycine (Figure 8) a été découverte en tant qu’un premier 

azasucre naturel. Ce dernier, a été isolé d’une souche bactérienne Streptomyces par l’équipe 

d’Inoye[18]. En plus de ses propriétés antibiotiques, il inhibe les α- et les β-glycosidases. 

Cependant ce composé est instable à cause de la présence du groupement hydroxyle porté par 

le carbone C1[19]. Ainsi, la  désoxynojirimicine (DNJ) est un puissant inhibiteur d'α et de β-

glucosidases [20,21]. En 1996  le miglitol ou N-hydroxyéthyl-1-désoxynojirimycine (Figure 

8), puissant inhibiteur d’α-glucosidases intestinales [22], a été commercialisé sous le 

non Diastabol® pour le traitement du diabète de type II. Le zavesca (miglustat, N-butyl-DNJ) 

est sur le marché depuis 2006 pour le traitement de la maladie de Gaucher de type I [23] 

(Figure 8). 
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Figure 8 : Structures chimiques de quelques aminosucres inhibiteurs de glycosidases. 

    Les indolizidines polyhydroxylées, naturelles ou synthétiques, sont egalement de 

puissants inhibiteurs de glycosidases. Le premier alcaloïde de ce type découvert a été la 

swainsonine (Figure 9), isolé de la légumineuse Swainsona canescens en 1973, est un bon 

inhibiteur de l’α-mannosidase II situé dans l’appareil de Golgi, enzyme impliquée dans la 

maturation des glycoprotéines [24]. Le castanospermine (Figure 9), isolé de Castanospermum 

australe [25] en 1981, est un inhibiteur d'α-et β-glucosidases. Le castanospermine  pourrait se 

révéler très intéressant  contre la maladie de dengue. En effet, en inhibant une α-glucosidase 

de réticulum endoplasmique, il empêcherait la propagation du virus [26].  

 

Figure 9: Structures chimiques de swainsonine et de castanospermine. 
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3-3 Les thiosucres : 

La famille des thiosucres, analogues de sucres dont l’oxygène endocyclique est 

remplacé par un soufre, a montré une activité inhibitrice puissante envers les α-glucosidases 

avec la découverte du salacinol et le katalanol (Figure 10). 

  Le salacinol et le katalanol ont été isolés à partir de la plante Salacia Reticulata, que 

l'on trouve au sud de l'Inde et au Sri Lanka [27,28]. Les racines et les tiges de cette plante sont 

utilisées en médecine traditionnelle pour le traitement de diverses maladies dont le diabète. Ce 

n'est qu'en 1997 que Yoshikawa et al, ont montré que la fraction extraite au méthanol de cette 

plante inhibait
,

 in vitro la saccharase (IC
50 

= 26 μg/mL) et la maltase (IC
50 

= 35 μg/mL) 

intestinales de rat. Cela a permis de montrer que les propriétés traditionnelles antidiabétiques de 

cette plante étaient vraisemblablement dues à une activité inhibitrice vis-à-vis d’α-glucosidase 

intestinales [27].Ces différentes séparations leur ont permis d'isoler le salacinol [29] et le katalanol 

[28] ,deux nouveaux inhibiteurs d'α-glucosidases (Ki = 0,93 et 0,54 μM ; maltase d'intestin 

grêle de rat)
 
[28] , possédant une structure zwitterionique inédite contenant un  cation 

sulfonium stabilisé par un anion sulfate (Figure 10). Ces deux composés sont également 

isolés à partir d'autres variétés de Salacia : Salacia oblonga en Inde [30] et Salacia chinensis 

en Thaïlande. 

 

 

Figure 10 : Structures chimiques de salacinol (a) et de kotalanol (b). 
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3-3-1  Synthèses du salacinol et de ses analogues : 

Plusieurs équipes ont entrepris de synthétiser le salacinol et différents analogues. 

L’équipe du professeur Pinto a notamment évalué l’influence de la nature de l’hétéroatome 

endocyclique sur l’activité inhibitrice de quelques glucosidases.  

3-3-1-1 Synthèse de salacinol et de ses stéréoisomères : 

En 2000, Yuasa et al, ont été les premiers à travailler sur la synthèse du salacinol et son 

diastéréoisomère [31]
 

(Schéma 10, 11).  

 En utilisant la stratégie de couplage entre le 1,4-anhydro-1-thio-D-arabinitol (3) et le 

sulfate cyclique (4), ils ont obtenu le zwitterion (5) avec un rendement de 61 %. Ensuite la 

déprotection des groupements hydroxyles en milieu acide à permis d'accéder au salacinol (6) 

(Schéma10). 

 

Schéma 10: Stratégie de synthèse du salacinol [31]. 

 

De la même façon, l’attaque nucléophile de ce même thiosucre 3 sur le sulfate cyclique du 

2,4-O-isopropylidène-D-érythritol (7), issu du 4,6-O-isopropylidène-D-glucose, suivie d'une 
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étape de déprotection, a permis de donner un diastéréoisomère du salacinol (8) (Schéma 11). 

 

Schéma 11 : Synthèse du diastéréoisomère de salacinol [31]. 

 

En 2001, Pinto et all [32], ont publié la synthèse de salacinol (6) et de ses 

stéréoisomères 13 et 14 par l'ouverture d'un sulfate cyclique protégé par un groupement de 

benzylidène (9, dérivé du L-glucose ou 10, dérivé du D-glucose) similaire à l'approche de 

Yuasa et al [31], mais en utilisant un thiosucre protégé par des groupements benzyles  11 ou 

12. Après déprotection, ils ont obtenu le salacinol (6), 13 et 14 respectivement (Schéma 12). 

Dans cette synthèse, ils ont trouvé que l'acétone sèche était un solvant plus approprié pour la 

réaction de couplage et l'addition de K2CO3 dans le mélange réactionnel était importante, pour 

limiter la dégradation des sulfates cycliques.  



Chapitre II : Les glycosidases et leurs inhibiteurs 

 

 

53 

 

Schéma 12 : Synthèse de salacinol (6)  et ses stéréoisomères [32]. 

En 2002, cette même équipe a publié la synthèse d'un autre diastéréoisomère du 

salacinol utilisant la même stratégie[33] . L'attaque nucléophile du 1,4-anhydro-2,3,5-tri-O-

benzyl-1-thio-D-xylitol 15, obtenu à partir du L-arabinose, sur le sulfate cyclique 9 a donné 

après déprotection le zwitterion 16 avec un bon rendement (Schéma 13). 
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Schéma 13 : Synthèse de diastéréoisomère du salacinol [33].
 

En 2003, l'équipe de Pinto a publié une amélioration de la synthèse du salacinol [34]. 

Pensant qu'un solvant plus polaire permettrait d'augmenter le rendement de l'étape de 

couplage, ils ont effectué cette réaction en parallèle dans l'acétone et dans le 1, 1, 1, 3, 3,3-

exafluoropropan-2-ol (HFIP) dans les mêmes conditions de température, de concentration et 

sur la même durée (Schéma 14). Les résultats obtenus montrent le gain important apporté par 

le HFIP. Les auteurs ont expliqué cela par une meilleure solvatation des états de transition et 

des produits de la réaction.  

Cette équipe a aussi cherché à améliorer le rendement de l'étape de déprotection en 

protégeant les hydroxyles du thiosucre par des groupements para-méthoxybenzyles (PMB), 

au lieu des groupements benzyle, dont la déprotection en milieu acide trifluoroacétique 

aqueux (TFA),  est plus facile. (Schéma 14). Cette synthèse est la plus efficace pour obtenir le 

salacinol. En effet, elle s'effectue avec un rendement de 86 % pour les deux étapes. 
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Schéma 14 : Synthèse de salacinol [34].  

3-3-1-2 Synthèses d’analogues azotés du salacinol : 

En 2001, l'équipe de B. M. Pinto a décrit les premières synthèses d'analogues azotés 

du salacinol (ghavamiol (19) et 20) [35]. En utilisant la même stratégie de couplage entre      

les iminoarabinitols (17 et 18) et les sulfates cycliques (9 et 10), suivi d'une réaction de 

déprotection des produits de couplage pour donner  l'analogue azoté du salacinol 19 et son 

énantiomère 20  respectivement (Schéma 15). 
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Schéma15 : Synthèse d'analogues azotés du salacinol (ghavamiol). 

 En 2002, cette équipe a également publié la synthèse d'un autre analogue azoté du 

salacinol en utilisant la même stratégie [33]. La pyrrolidine 21 a été obtenue à partir du L-

arabinose, puis couplée avec le sulfate cyclique 9 (Schéma 16). La déprotection du zwitterion 

conduit à l'analogue azoté 22 avec un bon rendement.  

Schéma 16 : Synthèses d’analogues azotés du salacinol. 
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3-3-1-3 Synthèses d’analogue séléniés  du salacinol : 

En 2002, Pinto et all [36], ont synthétisé  les analogues séléniés du salacinol par 

l’attaque nucléophile de 1,4-anhydro-2, 3,5-tri-O-benzyl-1-seleno-D-arabinitol 23  sur le 

sulfate cyclique 9, ils ont obtenu le zwitterion 24 avec un très bon rendement (Schéma 18), 

mais sous la forme de deux diastéréoisomères séparables par HPLC. Le composé dont la 

liaison C-Se est en trans par rapport à la liaison C4-C5 est majoritaire. Le mélange obtenu n'a 

pas été déprotégé. 

Pour éviter l'utilisation de sulfate cyclique 9, ils ont entrepris de travailler avec le sulfate 

cyclique 25. Son couplage avec l'hétérocycle sélénié 23, dans les mêmes conditions que 

précédemment, a fourni uniquement le zwitterion trans-26 avec un rendement de 20 %, 

confirmant les conclusions de Yuasa et al, sur la moins bonne réactivité de ce sulfate (Schéma 

17). 

 

 Schéma 17: Synthèses d’analogues séléniés du salacinol. 
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Enfin, ils ont réalisé la synthèse du zwitterion 27, en couplant le même hétérocycle 

sélénié sur le sulfate cyclique 10 (Schéma 18). Deux diastéréoisomères sont obtenus avec un 

bon rendement, le composé trans étant toujours majorititaire La déprotection de ce mélange 

par contre a été très difficile, en raison d'une mauvaise purification du zwitterion de départ, 

qui a entraîné l'empoisonnement du catalyseur . Une recristallisation du mélange a permis 

d’obtenir uniquement le composé trans. 

 

3-3-2  Activité inhibitrice du salacinol et des différents analogues : 

Le salacinol et les  inhibiteurs de l'alpha glucosidase intestinale montrent une forte 

régulation du taux sanguin in vivo tels que la maltase, la sucrase et l'isomaltase. L'activité 

inhibitrice du salacinol vis-à-vis de l'isomaltase était encore plus élevée que celle de l'acarbose 

,et l'activité inhibitrice du katalanol contre sucrase est supérieure à celle du salacinol et de 

l'acarbose [27,28] (Tableau 01).  

Tableau 01 : Valeurs Ki du Salacinol, Katalanol et Acarbose. 

  Ki (µg /ml) 

Substrat  Salacinol  Katalanol  Acarbose 

Maltase  0.31  0.23  0.12 

Sucrase  0.32  0.18  0.37 

Isomaltase  0.47  1.8  75 
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Quelques analogues de sulfonium, nitrogénium et  sélénium de la chaîne du salacinol 

synthétisés (Figure 11) ont montré une activité inhibitrice, comparable contre la maltase 

glucoamylase (MGM) par rapport à salacinol [37,38] (Tableau 02).  

 

Figures 11 : Structures de Salacinol et les différents analogues. 

Tableau 02 : Valeurs Ki (µM) du Salacinol et les différents analogues. 

Inhibiteur Ki (µM) 

Salacinol  (A) 0.19 

Binitol  (B) 0.49 

C 0.26 

D 0.25 

E 35 

F 0.10 

J 0.17 

H 8 

I 0.10 
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Protocole de génération d’un modèle 3D-QSAR :  

Les approches de conception assistée par ordinateur qui sont capables de prédire les 

activités biologiques des composés selon leurs propriétés structurales sont des outils puissants 

pour concevoir de nouvelles molécules actives. En ce sens, les études quantitatives sur les 

relations structure-activité (QSAR) ont été pleinement appliquées pour la modélisation des 

activités biologiques des produits chimiques naturels et synthétiques.  

 L’objectif du présent travail est généré un modèle 3D-QSAR basé sur la structure de nt-

MGAM afin d’identifier des caractéristiques communes qui pourraient être responsables de 

l'activité biologique de la série de salacinol comme inhibiteurs puissants de nt-MGAM 

(Schéma 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 1 : Représentation du protocole appliqué pour la génération d’un modèle 3D-QSAR. 

 

nt-MGAM 

(PDB : 3L4Z) 

Alignement Moléculaire 

de l’inhibiteur 

Docking             moléculaire 

Modèle 3D-QSAR 

35 Inhibiteurs de nt-

MGAM 
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1- Matériel et Méthodes : 

1-1 Ensemble de données: 

Dans la présente étude, un ensemble de données de 35 composés a été choisi a partir de 

la littérature avec leurs activités inhibitrices enzymatiques in vitro [1–8] (Figure 1). L'activité 

inhibitrice de la maltase glucoamylase des molécules sélectionnées a été rapportée comme 

valeur pKi, ce qui correspond au logarithme négatif de la dose requise pour produire une 

inhibition de 50% de l’activité enzymatique nt-MGAM  (pKi = -log10 Ki). L'ensemble de 

données a été divisé de façon aléatoire en un ensemble d'apprentissage de 27 molécules et un 

ensemble de tests de 8 molécules. L'ensemble d'apprentissage a été utilisé pour générer le 

modèle 3D-QSAR et l'ensemble de test a été utilisé pour  vérifier et valider le pouvoir 

prédictif du modèle obtenu. 

  
 

1        Ki = 0.19 µM 2       Ki = 6 µM 3     Ki= 3.8 µM 

 
 

 

4        Ki = 20 µM 5       Ki = 0.26 µM 6    X= S      Ki = 0.25 µM 

7   X= NH   Ki = 35 µM 
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8  X= S      Ki = 0.17 µM 

9  X=NH   Ki = 0.8 µM 

 

10        Ki = 0.65 µM 11        Ki = 0.043 µM 

 
 

 

12       Ki = 0.015 µM 

 

13        Ki = 26 µM 14        Ki = 0.5 µM 

 

 
 

 

15    X= S     Ki = 25 µM 

16   X = NH   Ki = 5 µM 

 

17        Ki = 21 µM  18   X= S     Ki = 0.19 µM 

19   X=NH    Ki = 90 µM 

 

 
 

 

20    X= S      Ki = 0.03 µM 

  21  X=NH     Ki = 0.061 µM 

 

22        Ki = 0.017 µM 23        Ki = 0.024 µM 

 

 

 

 
 

24        Ki = 0.13 µM 25       Ki = 0.10 µM 26        Ki = 0.026 µM 
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27        Ki = 10 µM 

 

28      Ki = 19 µM 29       Ki = 33 µM  

   
30        Ki = 52 µM 

 

31        Ki = 51 µM 32        Ki = 75 µM 

  
 

33        Ki = 32 µM 34       Ki = 67 µM 35        Ki = 105 µM 

 

Figure 1 : Structures moléculaires des dérivés de salacinol. 

 

 

1-2 Préparation de l’ensemble de données :   

Toutes les structures moléculaires (Figure 1) ont été construites dans Maestro [9] et 

préparées en effectuant une recherche conformationnelle avec Macro Model [10]. Les 

conformères les plus stables de toutes les molécules ont été générés en utilisant le champ de 

force (OPLS 2005), puis les états des structures (ionisation et tautomérisation) ont été générés 

à pH  physiologiques (7,0 ± 0,2). 
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1-3 Docking moléculaire de l’ensemble de données : 

Le docking moléculaire a été effectué en utilisant le Glide (programme impliqué dans le 

logiciel Maestro) [11] pour générer un alignement tridimensionnel des molécules pour ensuite 

être utilisé pour la modélisation 3D -QSAR. Ce programme « Glide » inclut trois niveaux de 

précision de la méthode de docking avec plusieurs options :  

Glide-XP (extra-précision) : grande précision, mais relativement lente, utile pour 

chercher les petites chimiothèques. 

Glide-SP  (Standard-précision) : un compromis entre la rapidité et la précision. 

Glide-HTVS (High-Throughput Virtual Screening): très rapide, mais avec une précision 

médiocre, utile pour chercher les grandes chimiothèques. 

Parmi ces trois niveaux de précision, Glide-XP est le plus précis et produit des poses 

significativement bonnes par rapport à SP et HTVS.  

Pour le docking moléculaire, la structure cristalline du nt-MGAM (PDB ID: 3L4Z) co-

cristallise avec salacinol a été téléchargée à partir de la banque de données de protéines 

(PDB). La structure de protéine téléchargée est dépourvue d'atomes d'hydrogène, et contient 

des molécules d’eau. Par conséquent, elle devrait être rectifiée avant d'être utilisé pour 

docking.  

Le complexe (3L4Z) a été préparé dans « Protein Preparation Wizard » et sa préparation 

comprenait l'élimination des molécules d’eau, l'addition d'atomes d’hydrogène, le remplissage 

des chaînes latérales manquantes du ligand. Ensuite, le complexe a été minimisé 

énergétiquement en utilisant « Protein Preparation Wizard », et après la préparation de la 

protéine, une grille de récepteurs a été générée en utilisant le « Receptor Grid Generation ». 
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Le docking a été effectué en utilisant Glide avec l'option « XP-Glide ». Pour les essais 

de docking, le nombre maximal de poses a été fixé à cinq et la meilleure conformation à 

l'amarrage de chaque molécule a été choisie en fonction de l'énergie d'amarrage et de 

l'inspection visuelle. L'inspection visuelle comprend l'analyse de la liaison hydrogène, 

l'orientation et la position des molécules. 

1-4 Développement du  modèle 3D-QSAR : 

Le terme 3D-QSAR décrit le développement d'un modèle de régression mathématique 

entre les caractéristiques structurales 3D des molécules (la variable indépendante notée X) et 

leurs valeurs d'activité biologique correspondantes (variable dépendante notée Y), par  

analyse partielle des moindres carrés (PLS). Le modèle 3D-QSAR généré pourrait être utilisé 

pour extraire les caractéristiques structurelles vitales des molécules nécessaires pour améliorer 

leur activité biologique et pour la prédiction de l'activité des molécules nouvellement conçues 

[12–14]. 

Pour développer un modèle 3D-QSAR basé sur l'atome, l’alignement moléculaire de 

toutes les molécules de l'ensemble d'apprentissage a été placé dans une grille régulière de 

cubes (1 × 1 × 1 Å). Chaque cube de la grille est affecté d'une valeur 0 ou 1 «Grid Spacing  » 

pour tenir compte des différents types de caractéristiques atomiques présentes dans les 

molécules qui occupent ces cubes.  

Pour la génération du modèle, l’espacement de la grille « grid spacing » a été fixé à 1 

Å. Le programme « PHASE » [12] génère une série de modèles 3D-QSAR prenant en 

considération progressivement plus de facteurs PLS, qui ne devraient pas être supérieurs à 1 / 

5
ème

 du nombre total de molécules dans l'ensemble d'apprentissage [13]. Le meilleur modèle a 

été choisi en fonction de divers paramètres statistiques, y compris      
 ,       

  et écart-type 
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(SD). Le modèle généré  a été validé en prédisant les activités d’ensemble de test et aussi par 

l’ensemble de test externe.  

1-5 La validation du modèle 3D-QSAR : 

Une validation approfondie du modèle a été effectuée en utilisant un ensemble de test 

externe de 14 composés non utilisés pour la génération et validation croisée d’un modèle 3D-

QSAR. Les composés ont été choisis dans la littérature [5,7,15–17] et leurs structures sont 

rapportées dans la figure 2 avec leur activité inhibitrice in vitro.  

Les composés (Figure 2) ont été préparés en utilisant Maestro « Macro Model » [10] 

adoptant la même procédure pour la préparation des molécules utilisées pour générer le 

modèle qui a été soumis a une stratégie de docking moléculaire en utilisant Glide option 

« XP-Glide » [11]. 
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36    Ki= 2.3 µM 37   Ki= 1.4 µM 38    Ki= 10µM 

  

 

 
39    Ki= 11.61µM 40    Ki= 11.87µM   41     Ki= 258 µM 

   

42     Ki= 140 µM 43    Ki= 28 µM   44      Ki= 120 µM 

   
45      Ki= 450 µM 46     Ki= 235µM 47    Ki= 278 µM 

 
 

48      Ki= 39 nM            49      Ki= 8nM 

 

Figure 2 : Structures moléculaires de l’ensemble de test externe. 
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2- Résultats et Discussion : 

3D-QSAR est une méthode de conception de médicament basée sur un ligand. Cette 

méthode dépend fondamentalement de l’alignement des molécules congénères et de la 

comparaison ultérieure de leur motif de substitution ou de leurs fractions fonctionnelles. 

L'alignement moléculaire des 35 dérivés de salacinol étudiés a été réalisé par l'analyse de 

docking pour ensuite être utilisé pour la génération d’un modèle 3D-QSAR.  

2-1 Analyse de docking moléculaire de dérivés de salacinol : 

Les 35 molécules étudiées ont été amarrées dans le site actif de 3L4Z en utilisant 

l’algorithme d’amarrage « XP-Glide » [11].  

Les poses de toutes les molécules ont été analysées, et la meilleure pose de chaque 

molécule a été sélectionnée sur la base du score de Glide (XP-GScore) (Tableau 1) et de 

l'inspection visuelle [18].  

GScore (Glide Score) : est le score de la pose basé sur un modèle énergétique, ce score 

est une approximation de l’énergie de liaison et donc, plus est négatif, meilleur est l’affinité 

prédite.   

GScore = (0.065 x vdW) + (0.130xCoul) +Lipo + HBond + Metal + BuryP + RotB + Site. 

 VdW: l’énergie de Van Deer Waals. 

 Coul: l’énergie de coulomb. 

 Lipo: l’énergie des contacts lipophiliques. 

 HBond: l’énergie des liaisons hydrogène. 

 Metal: l’énergie des liaisons Métalliques. 

 BuryP: pénalité des groupes polaires enfouis. 

 RotB: pénalité de l’immobilisation des liaisons rotables du ligand. 
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 Site: l’énergie des contacts polaires dans le site actif.  

Tableau 1: Valeurs XP-GScores de l’ensemble de données. 

Molécules XP GScore Molécules XP GScore 

01 -9.48 19 -9.55 

02 -7.93 20 -10.78 

03 -9.67 21 -10.81 

04 -8.91 22 -10.71 

05 -9.19 23 -10.73 

 06 -9.44 24 -10.19 

07 -9 .94 25 -10.51 

08 -9.49 26 -10.73 

09 -9 .99 27 -9.03 

 10 -9.49 28 -6.79 

 11 -9.85 29 -6.56 

12  -10.15 30 -6.09 

13 -10.06 31 -5 .91 

14 -9.77 32 -6.40 

15 -8.80 33 -6.43 

16 -9.18 34 -6.55 

17  -10.45 35 -7.60 

18  -10.38   

 

L’analyse des résultats d'amarrage ont révélé que les dérivés du salacinol interagissent 

avec les résidus du site actif, principalement par des liaisons hydrogène, ainsi que par des 

interactions π-π, π-cation et hydrophobes.  

Les interactions des ligands pour le composé le plus actif 23 (Ki= 0,024 μM), le 

composé le moins actif 31 (Ki= 51 μM) et le composé 7 avec une activité modérée (Ki= 35 

µM)  dans le site actif de nt-MGAM avec le score XP-Glide sont listées dans la figure 3.  
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Dans cette figure, l'analyse des interactions d'amarrage des composés 23, 7, 31 suggère 

que les interactions principales impliquent les résidus d'acides aminés Asp443, Asp542 et 

Asp327.  

Les résultats de docking des inhibiteurs connus de nt-MGAM  (23, 7 et 31) permettent 

d'étudier les principales interactions entre les ligands et le nt-MGAM dans la région du site 

actif. Les interactions sont établies entre les groupes hydroxyles du cycle thiophène des 

ligands et les résidus aminés Asp327, Asp443 et His600.  

Il existe une interaction électrostatique supplémentaire entre le centre cationique  (S
+
 ou 

+
NH) des ligands dans les résidus Asp443, Asp542 et Tyr299.  

En outre, les groupes hydroxyles de la chaîne acyclique des ligands forment des liaisons 

hydrogène avec les résidus aminés Asp203 et Asp542. D'autre part, on peut noter que le 

groupe sulfate de la chaîne acyclique (composé 7) n’a aucune interaction avec les résidus dans 

le site actif. 

 
 

Composé 23            XP-GScore = -10.73 



Chapitre III : Génération d’un modèle 3D-QSAR avec la série de salacinol 

 

 

76 

 
 

Composé 7            XP-GScore = -9.94 

 
 

Composé 31               XP-GScore = -5.91 
 

Figure 3: Interactions des ligands (23, 07, 31) dans le site actif de nt-MGAM avec XP-

GScore. 
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Après visualisation des poses de docking, on a récolté les interactions des ligands (série 

de salacinol) avec les résidus du site actif de nt-MGAM dans le tableau 2. 

Dans ce tableau, l'analyse des interactions d'amarrage de tous les composés suggère que 

les interactions prédominantes impliquent principalement les résidus d'acides aminés Asp443, 

Asp542 et Asp327.  

Tableau 2: Interactions moléculaires des dérivés de salacinol avec les résidus dans le 

site actif de nt-MGAM. 

   Résidus Amine    

Molécules His600 Arg525 Asp327 Asp443 Asp203 Asp542 Tyr299 

1 X X X X X X X 

2   X X  X  

3 X X X X X X X 

4   X  X X X 

5  X X X X X X 

6 X  X X X X X 

7 X   X X X X 

8 X X X X X X X 

9   X X X X  

10 X  X X X X X 

11 X  X X X X X 

12 X X X X X X  

13 X   X X X X 

14 X X X X X X X 

15   X X X X X 

16   X X X X  

17  X  X X X  

18  X X X X X X 

19  X  X X X  

20 X X X X X X  

21   X X X X X 

22 X X X X X X  

23 X  X X X X  

24  X X X X X X 

25 X  X X X X X 

26  X X X X X  

27 X  X X  X X 

28   X X  X X 

29 X  X X  X  

30   X X  X  

31 X  X X  X X 

32 X  X X  X  

33 X  X X  X  

34 X  X X  X  

35 X  X X X X X 
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2-2 Génération du modèle 3D-QSAR: 

L’alignement moléculaire (Figure 4) de l’ensemble d’apprentissage étudié a été importé 

dans le programme « PHASE » pour la génération d’un modèle 3D-QSAR. 

Le programme «PHASE» [12] comprend deux options pour la génération de modèles 

3D-QSAR nommés based-atom et pharmacophore. La différence entre ces deux  voies est de 

savoir si tous les atomes ou seulement les sites pharmacophore des molécules sont considérés. 

 

Figure 4 : Alignement moléculaire des dérivés de salacinol. 

L'approche based-atom « PHASE » [12] a été employée pour générer une série de 

modèle 3D-QSAR par l'ensemble d'apprentissage de 27 composés. 

Le meilleur modèle sélectionné a été généré avec 3 facteurs « PLS » (moindre carre 

partiel) ayant un bon coefficient de détermination   est  0,99 pour l'ensemble d'apprentissage 

de 27 composés. Le modèle sélectionné présentait également des valeurs élevées de la 

constante de Ficher (F= 555,3) et un faible écart type (SD= 0,17). 
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En outre, la puissance prédictive du modèle généré s'est révélée significative, confirmée 

par la haute valeur de coefficient de détermination issue de la validation externe (     
 = 0,81) 

et Pearson (r = 0,92) pour l'ensemble de test de 8 composés. Pour vérifier la fiabilité 

prédictive du modèle sélectionné pour les nouvelles molécules, on a calculé le paramètre de 

validation croisée «leave group out », qui présentait une valeur de    
  = 0,64 représentant 

une bonne puissance prédictive du modèle généré.  

Les paramètres statistiques du modèle 3D-QSAR  sélectionné sont représentés dans le 

tableau 3 et les activités prédites de l’ensemble de données ont été mentionnées dans le 

tableau 4. Le graphique de corrélation entre les activités expérimentales et prédites de 

l’ensemble d’apprentissage (A) et test (B) est représenté dans la figure 5. 

Tableau 3: Paramètres statistiques (PLS) du modèle sélectionne 3D-QSAR. 

Factors SD R
2
 R

2
CV Stability F P RMSE Q

2
 Pearson(r) 

1 0.54 0.85 0.63 0.89 139.3 1.03E-11 0.61 0.74 0.88 

2 0.36 0.94 0.68 0.83 176.4 4.46E-15 0.54 0.79 0.92 

3 0.17 0.99 0.64 0.69 555.3 1.37E-21 0.52 0.81 0.92 
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A 

 
B 

Figure 5 : Représentation graphique de corrélation entre les activités expérimentales et 

prédites de l’ensemble d’apprentissage (A) et de test (B). 
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Tableau 4: Activités expérimentales et prédites de l’ensemble de données. 

 

N/ ligands 

 

L’activité Biologique (Pki) 

 

Erreur de prédiction 

Expérimentale Prédite  

1 6.72 6.46 -0.26 

2 5.22 5.08 -0.15 

3 5.42 5.70 0.28 

4 4.70 4.72 0.02 

5 6.59 6.77 0.19 

6 6.60 6.59 -0.01 

7 4.46 4.57 0.12 

8 6.77 6.62 -0.15 

9 5.10 5.02 -0.08 

  10* 6.19 5.80 -0.39 

11 7.37 7.36 -0.01 

12 7.82 7.93 0.11 

13 4.59 4.47 -0.12 

14 6.30 6.10 -0.20 

  15* 4.60 5.50 0.90 

  16* 5.30 5.44 0.14 

17 4.68 4.61 -0.07 

  18* 6.72 5.87 -0.85 

19 4.05 4.17 0.12 

20 7.52 7.38 -0.14 

21 7.22 7.37 0.15 

22 7.77 7.89 0.11 

23 7.62 7.74 0.12 

24 6.89 6.70 -0.19 

 25* 7 .00 6.79 -0.21 

 26* 7.59 7.04 -0.55 

27 5.00 4.85 -0.15 

28 4.72 4.55 -0.17 

 29* 4.48 4.86 0.38 

 30* 4.28 4.29 0.01 

31 4.29 4.17 -0.12 

32 4.13 4.41 0.28 

33 4.50 4.45 -0.05 

34 4.17 4.37 0.20 

35 3.82 3.98 0.16 

*  Ensemble de test 
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2-3  Validation d’un modèle 3D-QSAR avec l’ensemble de test externe : 

Après la génération du modèle 3D-QSAR et pour réaliser sa validation théorique, un 

ensemble de test externe a été sélectionné dans la littérature. Cet ensemble est composé de 14 

composés, avec une puissance inhibitrice différente vis-à-vis du nt-MGAM. Les activités des 

composés inclus dans cette ensemble ont été estimées de manière satisfaisante par notre 

modèle (coefficient de détermination issue de la validation externe         
  = 0,60).  

Ce résultat fournit une indication supplémentaire sur la corrélation du modèle en 

confirmant qu’elle n'est pas accidentelle. 

Les paramètres statistiques de validation du modèle 3D-QSAR  sélectionné sont 

représentés dans le tableau 5 et les activités prédites de l’ensemble de test externe ont été 

mentionnées dans le tableau 6. Le graphique de corrélation entre les activités expérimentales 

et prédites de l’ensemble de test est représenté dans la figure 6. 

Tableau 5: Paramètres statistiques (PLS) de validation du modèle 3D- QSAR  par 

l’ensemble de test externe. 

Factors SD R
2
 R

2
CV Stability F P RMSE Q

2
 Pearson(r) 

1 0.54 0.85 0.63 0.89 139.3 1.03E-11 1 0.52 0.81 

2 0.36 0.94 0.68 0.83 176.4 4.46E-15 0.97 0.55 0.87 

3 0.17 0.99 0.64 0.69 555.3 1.37E-21 0.91 0.60 0.89 
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Figure 6 : Représentation graphique de corrélation entre les activités expérimentales et 

prédites de l’ensemble de test externe. 

 Tableau 6: Activités expérimentales et prédites de l’ensemble de test externe. 

 

N/ ligand 

                  

                    L’activité Biologique (Pki)                                        

 

            Erreur  de prédiction 

Expérimentale Prédite  

36 5.64 5.52 -0.24 

37 5.85 5.88 0.17 

38 5.22 5.22 0.18 

39 4.94 4.51 -0.04 

40 4.93 4.38 -0.22 

41 3.17 3.82 1.09 

42 3.85 3.87 1.05 

43 3.56 4.90 1.31 

44 3.92 3.84 1.28 

45 3.35 3.69 0.66 

46 3.59 4.36 0.93 

47 4.55 4.18 -0.02 

48 7.41 6.25 -1.41 

49 8.10 6.42 -1.63 
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2-4 Visualisation d’un modèle 3D-QSAR : 

Le modèle 3D-QSAR sélectionné a permis d'étudier les caractéristiques 

pharmacophoriques responsables de l'inhibition du nt-MGAM, générées par l'analyse PHASE. 

 Cette méthode utilise comme variables les types d'atomes (O, N, S …) et leur 

occupation d'une grille de cubes pour l'ajustement et la prédiction des propriétés et permet de 

visualiser les régions favorables à l'activité et celles qui sont défavorables. Ainsi, on peut 

obtenir un aperçu de la capacité d'inhibition des composés en visualisant le modèle QSAR 

pour les composés les plus actifs et les moins actifs.  

Notre résultat a permis d'identifier les caractéristiques importantes des interactions entre 

chaque ligand et la nt-MGAM, et en particulier pour l'identification des positions sur la 

structure moléculaire qui nécessitent des fragments spécifiques pour améliorer la bio-activité 

d'un ligand.  

Les représentations des cartes générées pour les dérivés de salacinol pour les 

interactions donneurs d'hydrogène et les interactions hydrophobes et les effets électro-

attracteurs  sont illustrées dans les Figures 7, 8, 9. 

Les figures 7, 8, 9 montrent les caractéristiques favorables et défavorables les plus 

importantes identifiées par le modèle QSAR sur le composé le plus actif 23 (Ki = 0,024 μM), 

le composé le moins actif 31 (Ki = 51 μM) et le composé 7 avec une activité modérée (Ki = 

35 µM) pour l'inhibition du nt-MGAM.  

2-4-1 Interactions de type donneur de liaison hydrogène: 

Dans le contexte d'interaction de donneur de liaison hydrogène (figure 7) pour les 

composés 23 et 7, on observe des cubes bleus représentant des régions favorables à proximité 

des groupes hydroxyle du cycle thiophène et des groupes hydroxyle de la chaîne acyclique, 

ainsi que des cubes bleus observés près du cation (
+
NH, S

+
) des ligands.  
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Dans le cas du composé 31 (moins actif Ki= 51 µM), on observe des cubes orange près 

de la chaîne acyclique signifiant que la région est défavorable aux interactions. Ce résultat 

révèle que l’activité de cette molécule peut être améliorée en agissant sur la stabilité du 

complexe ligand-enzyme par insertion  des groupements polaires capables d'établir des 

interactions de donneurs de liaison hydrogène. 

Figure 7: Représentation visuelle d’interaction de donneur de liaison hydrogène du modèle 

3D-QSAR  pour les composées  23, 7 et 31. 

 

2-4-2 Interactions hydrophobiques : 

La figure 8 représente les régions hydrophobes favorables et défavorables les plus 

importantes qui surviennent lorsque le modèle QSAR est appliqué aux composés 7, 23 et 31. 

  

Composé 23   Ki = 0,024 μM Composé 7   Ki = 35 µM 

 

Composé 31   Ki= 51 µM 
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Les cubes verts observés sur cette figure indiquent les régions favorables à des 

interactions hydrophobiques, tandis que les cubes violets indiquent des régions qui sont 

défavorables pour les interactions hydrophobiques influençant l'activité inhibitrice de nt-

MGAM.  

Les cubes verts observés près des groupes hydroxyle des cycles des trois composés  

représentent des régions hydrophobiques favorables pour l'activité inhibitrice du nt-MGAM. 

Ainsi les cubes violets situés sur la chaine acyclique du composé 31 représentent des régions 

hydrophobiques défavorables. Il en résulte que l'introduction d'un groupe polaire dans cette 

région favorise l'activité inhibitrice du nt-MGAM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Représentation visuelle des interactions hydrophobiques du modèle 3D-QSAR pour 

les composées 23, 7 et 31. 

 
 

Composé 23   Ki = 0,024 μM Composé 7   Ki = 35 µM 

 
Composé 31  Ki = 51 µM 
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2-4-3 Interactions électro-attracteurs:  

La présence d'un groupe électro-attracteur dans une région des cubes bleus est favorable 

à l'activité inhibitrice de nt-MGAM tandis que les régions des cubes rouges autour des ligands 

indiquent les zones défavorables à la substitution par des groupes électro-attracteurs (figure 

9).  

Dans la figure 9, la présence de groupement sulfate dans le composé 7 influe 

négativement l’activité inhibitrice vis-à-vis le nt-MGAM (région défavorable) .En effet, ce 

groupement n’interagit avec aucun résidu du site actif (voir figure 3). Du point de vue de 

l’activité inhibitrice, la comparaison entre les composés 19 (Ki= 90µM) et 21 (Ki= 0.061µM), 

qui ont pratiquement la même structure de base montre clairement l’effet négatif du 

groupement sulfate sur l’activité inhibitrice (figure10). 

Figure 9 : Représentation visuelle de l’effet électro-attracteur du modèle 3D-QSAR pour les 

composés 23, 7 et 31. 

  

Composé 23      Ki = 0,024 µΜ Composé 7     Ki = 35 µM 

 
Composé 31       Ki = 51 µM 
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Composé 19       Ki = 90 µM Composé 21       Ki = 0.061µM 

 

Figure 10 : les structures moléculaires des composés 19-21. 
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3- Conclusion: 

Le présent chapitre a été consacré à l’application des méthodes QSAR et docking 

moléculaire pour déterminer les facteurs structuraux qui peuvent être responsables de 

l'activité inhibitrice d’une série de dérivés de salacinol vis-à-vis l’enzyme nt-MGAM.  

Nous avons réalisé le docking moléculaire  avec l’ensemble de données de 35 de dérives 

de salacinol dans le site actif de nt-MGAM (PDB ID: 3L4Z) en utilisant Glide (Schrödinger) 

pour générer un alignement tridimensionnel des molécules pour ensuite être utilisé pour la 

génération d’un modèle 3D-QSAR.  

L’analyse des résultats de docking  ont révélé que les dérivés du salacinol interagissent 

avec les résidus du site actif, principalement par des liaisons hydrogène, ainsi que par des 

interactions π-π, π-cation et hydrophobes. Les interactions majeures ont été observées avec les 

résidus Asp443, Asp542 et Asp327. 

Le modèle 3D-QSAR généré et constitué de  3 facteurs « PLS » ayant un bon pouvoir 

prédictif pour l’ensemble d’apprentissage (R
2 

= 0 ,99 et N = 27), l’ensemble de test (Q
2
= 0.81 

et N = 8)  l’ensemble de test externe (Q
2 

= 0.60 et N = 14). 
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Protocole de criblage virtuel : 

1- Matériel et Méthode : 

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés au criblage virtuel à base de structure de 

nt-MGAM pour ses applications dans le cadre de la découverte de nouveaux médicaments de 

diabète type 2 et notamment de la recherche de hits. Notre but a été, à partir d’une base de 

ligands commerciaux ZINC, d’aboutir à une sélection de molécules enrichie en composes 

potentiellement actifs contre l’α -glucosidase. Ce processus peut être réalisé en quatre étapes  

(schéma 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 01: Etapes du protocole de criblage virtuel utilisé pour l’identification des nouveaux 

inhibiteurs de nt-MGAM. 
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1-1 Filtration de chimiothèques 

Les structures moléculaires de la base de données ZINC [1] ont été téléchargées à partir 

du site web de (http://zinc.docking.org/catalogs/molport) qui fournit gratuitement les 

structures de composés disponibles dans le commerce pour le criblage virtuel. ZINC contient 

plus de 6 millions de molécules dans des formats compatibles avec les logiciels de docking les 

plus courants. ZINC est fourni par le Laboratoire Shoichet au département de chimie 

pharmaceutique à l'Université de Californie, San Francisco (UCSF).  

Une fois la base de données de ligands choisie, la première étape de n'importe quel 

protocole de criblage virtuel est d’éliminer les molécules indésirables des chimiothèques. 

Pour cela, nous avons choisi le programme Virtual screening workflow (Schrödinger). Il 

permet de filtrer les composés selon divers critères :  

  La règle de cinq de Lipinski [2,3]. 

 Les propriétés ADME-Tox.  

  Les groupements fonctionnels réactifs. 

 Des critères supplémentaires (page 96).  

a) Règle de Lipinski : 

La règle de Lipinski [3] est la plus utilisée pour caractériser les composés « druglike» [2].  

 masse molaire ≤ 500 g/mol 

 Log P ≤ 5 

 Accepteurs de liaisons H ≤ 10 

 Donneurs de liaisons H ≤ 5 

On rappelle que cette règle a pour but d’identifier les composés posant des problèmes 

d’absorption et de perméabilité. 

http://zinc.docking.org/catalogs/molport
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b) Propriétés ADME-Tox:  

Un autre aspect de sélection très important dans le domaine pharmacologique est 

l'élimination des drogues manifestant des propriétés toxiques in-vivo. Indice d’absorption, de 

distribution, de métabolisme, d’excrétion (ADME) et de toxicité sont généralement appliqués 

aux ensembles de tests utilisés pour caractériser les composés selon leur absorption par les 

intestins, distribution dans l'organisme, métabolisme par le foie, excrétion par les reins et 

profil de toxicité. L’application du filtre ADME-Tox dans la conception et le développement 

de médicament joue un rôle important dans le processus étant donné le nombre important de 

composés “lead” et de drogues qui détiennent des propriétés toxiques.  

c)  les groupements fonctionnels réactifs:  

Les fonctions réactives sont des fonctions principalement électrophiles du ligand qui 

permettent la formation de liaisons covalentes entre ce dernier et la cible biologique. La liste 

de fonctions réactives généralement citée est celle de Rishton [4] (Figure 1). 
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Figure 1 : Liste des fonctions réactives [4] . 

 

d) Critères supplémentaires :  

En complément de ces règles, d’autres critères sont pris en compte dans la sélection de 

molécules potentiellement candidates :  

 Masse moléculaire> 250  

 Centres de chiralité Nombre de centre asymétriques <2  

 Nombre des atomes avec charge négative = 0  

 Nombre des atomes avec charge positive = 1  
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Le nombre de molécules retenues par chaque outil de filtration de la chimiothèque ainsi 

que le temps de calcul pour chacune des étapes de filtration est indiqué dans le tableau 1. 

Tableau 1: Nombre de molécules retenues suite à chaque type de filtration. 

Filtration de chimiothèque Nombre de structure Temps 

ADME-Tox 6721465 154 h 44min (7 jours) 

Règle de lipinski 5721465 1h 9 min 

La fonction réactive 5243315 22h 14 min (1 jour) 

critères spécifiques 400883 4h 32 min 

 

1-2 Criblage virtuel à base de structure de nt-MGAM par docking moléculaire:  

Le criblage virtuel par docking moléculaire de l'ensemble pré-filtré (400883 molécules)  

a été effectue dans le site actif de la maltase glycoamylase (3L4Z) déjà préparé précédemment 

(le chapitre III- Page 73).  

Le docking moléculaire a été réalisé en trois étapes successives : 

 Docking avec glide HTVS, que se  déroule très rapidement mais avec précision 

médiocre. seules les 5% (20044) des meilleurs résultats classés dans cette étape  sont  retenus 

pour ensuite être utilisés dans l’étape suivante. 

 Docking avec glide SP, cette étape est lente par rapport glide HTVS mais 

aboutit à des résultats avec plus de précision. 

 Enfin les 5% (1002) des valeurs les plus élevées de glide ont été utilisées dans 

la dernière étape de docking « docking Glide XP ». Cette étape est caractérisée par  sa haute 

précision de calcul. Les cinquante meilleures  molécules (hits) classées dans cette étape sont 

retenues pour les tests biologiques.  
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Le nombre de molécules retenues suite à chaque outil de docking moléculaire est 

indiqué dans le tableau 02. 

Tableau 2 : Nombre de molécules retenues par chaque outil de docking moléculaire. 

Docking moléculaire Nombre des Structures Temps 

HTVS 20044 113h 12 min (5jours) 

SP 1002 81 h 2 min (4jours) 

XP 50 39 h 26 min (2jours) 

 

1-3 Prédiction de  l’activité inhibitrice de maltase glucoamylase (nt-MGAM) : 

Afin de prédire et estimer les valeurs de l’activité inhibitrice de ces 50  hits, nous avons 

utilisé le modèle 3D-QSAR développé précédemment (voir le chapitre III- page 84). 

2- Résultat et Discussion : 

2-1 Visualisation des poses de docking : 

Les meilleures molécules sélectionnées dans la dernière étape de docking ont été  

analysées individuellement en termes d’interaction avec les résidus du site actif de l’enzyme. 

L'analyse de docking des molécules sélectionnées a révélé que  ces dernières sont 

associes aux résidus de sites actifs de manière analogue aux dérivés du Salacinol, Miglitol et 

l’acarbose (Tableau 5, Figure 4), les liaisons hydrogène, π-π, π-cation (Van Der Walls) 

«VDW» et les interactions hydrophobiques étant les interactions ligand-protéine les plus 

prédominantes.  

Les valeurs d'énergie d'interaction XP Glide Score (XPGS) des 50 hits sélectionnés qui 

varient de -8.34 à -9.91 kcal/mol (Tableau 3), sont proches de celles des dérivés de salacinol 

qui varient de -5.90 à -10.89 kcal/mol (voir le chapitre III-Tableau 1), ce qui indique que ces 
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50 hits possèdent une affinité comparable à celle de la référence ce qui confère une stabilité 

meilleure dans le site actif.  

Tableau 3 : Les valeurs d'énergie d'interaction XP Glide Score (XPGS) des 50 hits. 

Hits XPGS Hits XPGS 

ZINC12296920 -9.91 ZINC67604476 -8.59 

ZINC39979739 -9.77 ZINC33267352 -8.59 

ZINC72426723 -9.36 ZINC72480388 -8.58 

ZINC39979599 -9.33 ZINC72424908 -8.57 

ZINC39976379 -9.30 ZINC91754774 -8.56 

ZINC39980188 -9.27 ZINC69871069 -8.56 

ZINC02881852 -9.11 ZINC39371167 -8.54 

ZINC22241597 -9.10 ZINC71900862 -8.53 

ZINC03877584 - 9.01 ZINC96153817 -8.52 

ZINC20715493 -9.00 ZINC20745237 -8.50 

ZINC20450879 -8.96 ZINC04058421 -8.50 

ZINC91462504 -8.94 ZINC65528728 -8.50 

ZINC04599575 -8.93 ZINC65376496 -8.48 

ZINC78527358 -8.93 ZINC95379602     -8.47 

ZINC69970586     -8.86 ZINC05207805      -8.45 

ZINC65554532 -8.85 ZINC97730101      -8.45 

ZINC38586379 -8.80 ZINC97515087       -8.39 

ZINC91860174 -8.77 ZINC82161203     -8.39 

ZINC63884379 -8.69 ZINC04299442     -8.39 

ZINC65371910 -8.68 ZINC95519856     -8.39 

ZINC71780063 -8.66 ZINC08765279     -8.39 

ZINC20731248 -8.64 ZINC02495420     -8.38 

ZINC43311001 -8.62 ZINC72147357      -8.36 

ZINC72473431 -8.61 ZINC00626542     -8.35 

ZINC08129458 -8.61 ZINC06665252    -8.34 
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2-2 Prédiction de  l’activité inhibitrice des hits sélectionnés:  

L’alignement moléculaire obtenu des 50 hits (Figure 2) a été utilisé pour la prédiction 

de l’activité inhibitrice de maltase glucoamylase (nt-MGAM), en appliquant le modèle 3D-

QSAR (based-atom) développé précédemment (Chapitre III- page 84). Le tableau 4 montre 

que l’activité inhibitrice des 50 hits sélectionnées varie de 1 μM à 48.98. 

 

 

Figure 2: Alignement moléculaire des 50 hits dans le site actif de nt-MGAM (3L4Z). 
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Tableau 4 : Prédiction de l’activité inhibitrice de nt-MGAM de 50 hits. 

 

Hits  PKi Activité prédite  

Ki (μM) 

Hits PKi Activité prédite  

Ki (μM) 

ZINC12296920 4.74 18 ,6 ZINC67604476 5.42 01.00 

ZINC39979739 4.53 29.41 ZINC33267352 4.71 19.49 

ZINC72426723 4.71 19.71 ZINC72480388 4.88 13.21 

ZINC39979599 4.44 35.90 ZINC72424908 5.18 06.56 

ZINC39976379 4.45 35.13 ZINC91754774 4.59 25.81 

ZINC39980188 4.38 41.24 ZINC69871069 4.37 42.42 

ZINC02881852 4.90 12.62 ZINC39371167 4.76 17.18 

ZINC22241597 4.34 45.65 ZINC71900862 4.96 11.08 

ZINC03877584 5.05 08.83 ZINC96153817 4.31 48.98 

ZINC20715493 4.44 35.96 ZINC20745237 4.77 16.84 

ZINC20450879 4.42 38.23 ZINC04058421 4.46 34.92 

ZINC91462504 5.29 05.17 ZINC65528728 4.69 20.57 

ZINC04599575 4.95 11.31 ZINC65376496 4.75 17.69 

ZINC78527358 4.81 15.37 ZINC95379602 4.71 19.42 

ZINC69970586 4.87 13.62 ZINC05207805 4.66 21.81 

ZINC65554532 4.64 23.16 ZINC97730101 5.42 03.84 

ZINC38586379 4.53 29.42 ZINC97515087 4.46 34.60 

ZINC91860174 5.21 06.17 ZINC82161203 4.81 15 .57 

ZINC63884379 5.47 03.43 ZINC04299442 5.29 05.09 

ZINC65371910 4.81 15.34 ZINC95519856 5.79 01.62 

ZINC71780063 5.68 02 .07 ZINC08765279 4.79 16.19 

ZINC20731248 5.57 02.67 ZINC02495420 5.06 08.79 

ZINC43311001 5.02 09.52 ZINC72147357 4.82 15.14 

ZINC72473431 4.79 16.28 ZINC00626542 4.73 18.75 

ZINC08129458 4.83 14.92 ZINC06665252 5.30 05.01 

 

 

2-3 Liste des molécules sélectionnées : 

Après visualisation des poses de docking, nous avons choisi les 10 meilleurs hits dits 

«Top-scoring » (Figure 3), ayant les valeurs énergétiques d'interaction les plus basses et ainsi 

que de bonnes valeurs de prédiction de l’activité inhibitrice de nt-MGAM. 
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Composé (A): la meilleure pose de docking pour le composé (A) révèle que les 3 

atomes de l’azote du composé sont impliqués dans les liaisons hydrogène avec Asp327, 

Asp443 et l’interaction π-cation entre le cation (
+
NH) et l’acide aminé Tyr299. Le groupe 

amine est impliqué dans la liaison hydrogène avec l’un des résidus du site catalytique Asp542. 

En outre les 2 cycles benzènes du composé (A) sont impliqués dans les interactions π-π avec 

les résidus Phe575, Trp406 et π-cation avec Lys480. 

Composé (B) : Les 2 atomes d'oxygène forment 2 liaisons hydrogène avec Arg526 et 

Gln603, tandis que les atomes d'azote sont liés à l'hydrogène avec les résidus catalytique  

Asp327, Asp542 et également des interactions π-π et  π-cation entre le cation (
+
NH) de 

composé (B) et les résidus aminés  Trp406, Tyr299 respectivement. 

Composé (C) : A partir du schéma d'interaction du composé (C), on observe que les 

groupes amine et hydroxyle sont également impliqués dans la liaison hydrogène avec les 

acides aminés Asp443, Asp203, Asp542 et Ash571 respectivement. En outre le benzène est 

impliqué dans les interactions π-π avec Phe575, Tyr299, Trp406. 

Composé (D) : Dans le composé (D), on observe des interactions de donneur 

d’hydrogène avec les résidus amine Asp327, Asp443 et Asp203 et des interactions 

d’accepteur d’hydrogène  avec les acides aminés His600 et Arg526. 

Composé (E) : La meilleure pose d’amarrage du composé révèle également que les 

atomes d’azote du composé sont impliqués dans la liaison hydrogène avec Asp327, Asp443, 

Asp542 et Thr205. 

Composé (F) : Les groupes amine  du composé forment des liaisons hydrogène avec 

Asp542, Asp203, Asp443 et Asp327 et également des interactions π-π avec Phe450. 
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Composé (G) : A partir du schéma d'interaction du composé (G), on observe que les 

groupes amine sont également impliqués dans la liaison hydrogène avec les acides aminés 

Asp443, Asp327, Asp542 et Thr205 avec une interaction π-cation  avec Tyr299. 

Composé (H) : La meilleure pose d'amarrage du composé révèle également que les 3 

atomes d'azote sont impliqués dans la liaison hydrogène avec Asp542, Asp443 et Asp203.  

Composé (I) : On observe des interactions de donneur d’hydrogène avec les résidus 

aminés Asp327, Asp443 et Asp203 et des interactions d’accepteur d’hydrogène avec l’acide 

aminé Tyr299. 

Composé (J) : Dans le composé (J), on observe des interactions de donneur 

d’hydrogène avec les résidus amine Asp327, Asp443 et Asp203 et une interaction de  π-cation  

avec l’acide aminé Tyr299. 

  
ZINC39979739    (A) 

XPGS= -9.77; HBD= Asp542, Asp327, Asp443; π-π= 

Phe575, Trp406; π-cation= Tyr299, Lys480 

 

ZINC72426723   (B) 

XPGS= -9.36; HBD= Asp327, Asp542; HBA= Arg526, 

Gln603; π-π= Trp406; π-cation= Tyr299 
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ZINC02881852    (C) 

XPGS= -9.11; HBD= Asp542, Asp443, Asp203; HBA= 

Trp539, Ash571; π-π= Phe575, Tyr299, Trp406; π-

cation = Tyr299 

 

ZINC03877584   (D) 

XPGS= -9.01; HBD= Asp327, Asp443, Asp203; HBA= 

Arg526, His600; π-π= Trp406. 

 
 

ZINC91462504 (E) 

XPGS= -8.95; HBD= Asp542, Asp443, Asp327, Thr205; 

π-π= Phe575, Tyr299; π-cation= Tyr299 

ZINC65528728  (F) 

 XPGS= -8.50; HBD= Asp542, Asp203, Asp443, Asp327; 

π-π =  Phe450 
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ZINC63884379   (G) 

XPGS= -8.69; HBD= Asp542, Asp443, Asp327, Thr205; 

π-π= Phe575;π-cation = Tyr299 

ZINC65371910 (H)  

XPGS= -8.68; HBD= Asp542, Asp203, Asp443; π-π= 

Trp406;π-cation= Tyr299 

 
 

ZINC72473431  (I) 

XPGS= -8.61; HBD= Asp542, Asp443, Asp327, Thr205; 

HBA= Arg526, Gln603 

ZINC39371167    (J) 

XPGS= -8.54; HBD= Asp327, Asp203, Asp443; π-cation 

= Tyr299 

 

Figure 3 : Interactions d’amarrage de 10 Top-scoring dans le site actif de nt-MGAM. 
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Résidus essentiels de l’interaction d’amarrage de 10 hits :  

L'analyse de docking des 10 hits a montré que la majorité des interactions de liaisons 

hydrogène se produisaient avec des résidus d'acides aminés Asp443, Asp327, Asp542, des 

interactions π-π avec Trp406 et des interactions π-cation avec Tyr299 sont également 

constatées (Tableau 5). 

Tableau 5: Interactions d’amarrage de 10 Top-scoring dans le site actif de nt-MGAM. 

 

Hit His600 Arg525 Asp542 Asp327 Asp203 Asp443 Tyr299 Phe575 Trp406 

A   X X  X X X X 

B  X X X   X  X 

C   X  X X X X X 

D X X  X X X   X 

E   X X  X X X  

F   X  X X X   

G   X X X X  X  

H   X  X X X  X 

I  X X X  X    

J X   X X X X   

Salacinol X X X X X X X   

Acarbose X X X X X     

Miglitol X  X X  X    

 

 

D'autre part, la comparaison des interactions de liaison de l'acarbose, du miglitol 

(Figure 4) et des dérivés du salacinol a montré le potentiel de la classe des inhibiteurs du 

salacinol en tant que futurs candidats médicaments [5,6] .  
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Figure 4 : Interactions moléculaires de miglitol et l’acarbose dans le site actif de nt-MGAM. 

 

Pour l'ensemble final des dix molécules ci-dessus (A-J), on peut noter que l'activité 

prédite est comprise entre 3.43 et 29.41 µM (Figure 5). Comparées aux valeurs 

expérimentales d’activité de l’acarbose et du miglitol 62 µM et 1 µM respectivement [7], ces 

valeurs (3.34 µM et 29.41 µM) indiquent une activité inhibitrice plus élevée par rapport à 

l’acarbose.  

 

   
ZINC39979739   (A) 

Ki=29.41 

ZINC72426723   (B) 

Ki=19.71 

ZINC02881852    (C) 

Ki= 12.62 
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         ZINC03877584   (D)  

                            Ki= 8.83 ZINC03877584   (D 

ZINC91462504 (E) 

Ki= 5.17 

ZINC65528728  (F) 

Ki = 20.57 

 
  

ZINC63884379   (G) 

Ki = 3.43 

ZINC65371910 (H) 

Ki = 15.34 
ZINC72473431  (I)  

Ki= 4.79 

 

 
 ZINC39371167    (J) 

 Ki = 4.76 

 

Figure 5 : Représentation visuelle des interactions (HBD, Hydrophobe, électro attracteur) du 

modèle 3D-QSAR  pour les hits (A-J) avec l’activité prédite. 
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2-4 Analyses ADME-Tox:  

Les paramètres pharmacocinétiques (ADME-Tox) pour les dix hits se sont révélés être 

dans la gamme acceptable destinée à l'usage humain, révélant leurs propriétés potentielles de 

type médicamenteux (voir tableau 6). 

Tableau 6 : Propriétés ADME-Tox pour les 10 top-scoring. 

 

MW : Poids Moléculaire 

 dHB: Estimation du nombre de liaisons hydrogène qu’un ligand peut accepter (acceptable: 0,0 - 6,0) 

 aHB: Estimation du nombre de liaisons hydrogène que le ligand peut donner  (acceptable: 2,0 - 20,0). 

QPlogPw: Predicted water/gas partition coefficient (acceptable range: 4.0 - 45 .0) 

QPlogP0/w: Predicted octanol/water partition coefficient (acceptable range: -2.0 – 6.5) 

QPlogS: Predicted aqueous solubility, logarithm in mol dm–3 (acceptable range: -6.5 – 0.5) 

QPPCaco: Predicted apparent Caco-2 cell permeability in nm/sec (< 25 poor and >500 great) 

PHOA : Pourcentage d'absorption orale humaine (80% est élevé et 25% est faible) 

HOA : Absorption prédite par voie orale à une échelle de 0 à 100%. La prédiction est basée sur un 

modèle de régression linéaire multiple. Cette propriété est généralement en corrélation avec 

l'absorption orale humaine, car les deux mesurent la même propriété. 

 

Hits MW dHB aHB QPlogPw QPlogP0/w QPlogS QPPCaco PHOA HOA 

A 399.49 4 8.00 17.74 1.90 -4.34 38.12 66.38 3 

B 372.44 4 9.00 19.23 0.25 -2.72 27.62 54.21 2 

C 374.45 3 7.90 13.45 2.42 -3.43 173.98 81.25 2 

D 301.04 4 3.25 11.09 2.94 -4.18 331.90 89.27 3 

E 302.31 3 7.00 15.71 0.83 -3.10 202.13 73.06 3 

F 305 .7 3 5.50 12.20 2.60 -4.35 832 .44 94.46 3 

G 329.42 4 7.00 15.29 1.26 -2.69 104.05 70.43 3 

H 340.46 4 8.25 15.76 1.08 -3.838 118.70 70.39 3 

I 293.35 4 8.00 18.08 -0.80 -1.063 16.90 44.23 2 

J 250.32 4 8.00 16.25 -0.76 -0 .22 29.61 48.84 2 
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3- Conclusion : 

Une procédure de criblage virtuel basée sur la structure de nt-MGAM à été appliquée 

sur une chimiothèque (ZINC) pour identifier de nouveaux inhibiteurs potentiels de nt-

MGAM.   

Dans une première étape, la base de données ZINC a été filtrée et traitée dans l’objectif 

de ne cibler que des molécules dites « druglike ». Ensuite l'ensemble sélectionné de molécules 

a été amarré dans le site actif de nt-MGAM (PDB ID: 3L4Z) afin d'évaluer et d’avoir une 

idée approfondie de leur capacité de liaison dans le site actif de l'enzyme cible. 

L’analyse de docking à révélé que les hits identifiés sont associés aux résidus de sites 

actifs de manière analogue aux inhibiteurs de référence : salacinol, l’acarbose et miglitol. 

Ces interactions sont de nature liaisons hydrogène, π-π, π-cation et interactions 

hydrophobes. Les interactions prédominantes  sont principalement observées avec les résidus 

Asp443, Asp542, Asp327. 

Enfin, une étude ADME-tox a été effectuée pour les 10 hits sélectionnés pour évaluer 

leur  toxicité et leurs propriétés pharmacocinétiques. 

L’analyse des résultats obtenus montre que ces molécules possèdent des valeurs de 

paramètres pharmacocinétiques dans la gamme acceptable destiné a l’usage humain. 

Les résultats de cette étude pourraient fournir des indications sur le développement de 

nouveaux inhibiteurs puissants de nt-MGAM et être prometteurs pour de nouveaux 

médicaments contre le diabète de type 2.  
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Conclusion générale  

Notre travail a été consacré au développement de nouveaux inhibiteurs puissants de 

l’enzyme nt-Maltase Glucoamylase qui pourraient être optimisés et transformés en 

médicaments anti-diabète type 2.  

Nous avons étudié et rationalisé l’activité enzymatique de nt-MGAM  pour identifier 

des caractéristiques communes qui peuvent être responsables de l'activité biologique d’un 

ensemble de molécules dérivées du salacinol, rapportées dans la littérature pour leur effet 

inhibiteur puissant de l’enzyme nt-MGAM. Dans un premier temps, nous avons effectué le 

protocole de docking moléculaire  de 35 molécules dérivées du salacinol dans le site actif de 

la nt-MGAM (PDB ID: 3L4Z) en utilisant le programme Glide (Schrödinger).  L’alignement 

tridimensionnel (caractéristiques communes) généré est ensuite utilisé pour la construction du 

modèle 3D QSAR. Les valeurs des paramètres statistiques du modèle : R
2
=  0,99 et Q

2
=  0,81 

montrent que ce dernier est statistiquement significatif possédant un bon pouvoir prédictif  et 

une bonne stabilité. La valeur du coefficient de détermination de l’ensemble de test externe 

(Q²ext= 0,60) prouve que ce modèle peut être généralisé sur d’autres structures différentes des 

dérivés du salacinol. 

Un criblage virtuel a été appliqué, en seconde étape, sur les composés de la base de 

données ZINC (plus de six millions de structures) pour identifier de nouveaux inhibiteurs 

potentiels de la nt-MGAM. Les structures moléculaires sont toutes filtrées et traitées pour ne 

cibler que les molécules dites « drug-like ». Les valeurs de l’activité inhibitrice de  nt-MGAM 

des meilleures structures ont été prédites et comparées à celles des médicaments anti-diabète 

type 2 connus (Acarbose, Miglitol). La comparaison montre que les valeurs des 10 hits 

(comprise entre 3.34 µM et 29.41 µM) sont meilleurs inhibiteurs par rapport à l’acarbose (62 

µM). 
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Les propriétés pharmacocinétiques (ADME) et la toxicité des meilleures structures ont 

été prédites, et les résultats obtenus montrent que ces molécules possèdent des valeurs de 

paramètres pharmacocinétiques dans la gamme acceptable destinée a l’usage humain. 

Perspectives 

Les résultats obtenus dans ce travail sont encourageants et pourraient aider à la 

conception de nouveaux médicaments contre le diabète type2. Il serait donc intéressant de 

valider et de confirmer ces résultats expérimentalement, en testant l’activité inhibitrice des 

meilleures structures moléculaires obtenues, vis-à-vis l’enzyme nt-Maltase Glucoamylase.  
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A B S T R A C T

In this study, a virtual screening procedure was applied to identify new potential nt-MGAM inhibitors as a
possible medication for type 2 diabetes. To this aim, a series of salacinol analogues were first investigated
by docking analysis for their binding to the X-ray structure of the biological target nt-MGAM. Key
interactions for ligand binding into the receptor active site were identified which shared common
features to those found for other known inhibitors, which strengthen the results of this study. 3D QSAR
model was then built and showed to be statistically significant and with a good predictive power for the
training (R2 = 0.99, SD = 0.17, F = 555.3 and N = 27) and test set (Q2 = 0.81, Pearson(r) = 0.92, RMSE = 0.52,
N = 08). The model was then used to virtually screen the ZINC database with the aim of identifying novel
chemical scaffolds as potential nt-MGAM inhibitors. Further, in silico predicted ADME properties were
investigated for the most promising molecules. The outcome of this investigation sheds light on the
molecular characteristics of the binding of salacinol analogues to nt-MGAM enzyme and identifies new
possible inhibitors which have the potential to be developed into drugs, thus significantly contributing to
the design and optimization of therapeutic strategies against type 2 diabetes.
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1. Introduction

To date, extensive studies have been focused on the develop-
ment of new glucosidase inhibitors since this class of enzymes is
implicated in several diseases such as diabetes (Mestres, 2002),
cancers (Goss et al., 1995), and Gaucher’s disease (Cox et al., 2000).
Intestinal Maltase-Glucoamylase (MGAM) is a a-glucosidase
digestive enzyme which catalyses the key end reaction of starch
digestion by hydrolysing linear a (1 ! 4) glucose oligomers or
dextrins at non reducing ends and releases glucose in the blood
(Quezada-calvillo et al., 2008). Modulation of MGAM activity plays
a major role in controlling post prandial hyperglycaemia (Nichols
et al., 2009).Thus, specific MGAM inhibitors have a very high
* Corresponding author at: LCOA: Laboratoire de Chimie Organique Appliquée,
Département de Chimie, Faculté des Sciences, Université Badji-Mokhtar – Annaba,
BP 12 Annaba, Algeria.
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1476-9271/© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.
pharmacological importance as potential treatment for type 2
diabetes (Asano, 2003).

MGAM is a membrane-bound enzyme containing two catalytic
subunits: a N-terminal subunit (nt-MGAM) and a C-terminal
luminal subunit (ct-MGAM) with 60–70% sequence similarity
between them. According to previous studies, nt-MGAM prefera-
bly cleaves short a (1 ! 4) oligosaccharide units and has lower
efficiency in binding to longer maltoside residues, while ct-MGAM
prefers longer substrates (Ren et al., 2011).

Actually, existing drugs acting as a-glucosidase inhibitors such
as acarbose, voglibose, miglitol and deoxynojirimycin (Stahura and
Bajorath, 2004), are iminosugars that are generally associated with
many side effects. The effectiveness of these iminosugar drugs has
been attributed to the presence of a positive charge which allows
the formation of an electrostatic interaction with amino acids
bearing carboxylic moieties into the active site and thus promoting
the inhibition of MGAM activity. So, a permanent positive charge is
considered a pharmacophoric moiety essential for glucosidase
inhibiting activity.
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As reported in literature, an extraction performed on the
medicinal plant Salacia reticulata generated a thiosugar sulfonium
sulfate inner salt, namely salacinol, which comprised the 1-deoxy-
4- thio-D-arabinofranosyl cation. This herb has been traditionally
used for the treatment of diabetes in Sri Lanka and the south region
of India (Yoshikawa et al., 1997, 2002).

Salacinol class of inhibitors, which are selective against the
intestinal glucosidases, have Ki values in the low micromolar range
(Rossi et al., 2006; Nasi et al., 2008; Mohan and Pinto, 2007) and
bind to the nt-MGAM subunit (Sim et al., 2010).

The objective of the present work was to investigate and
rationalize the biological activity of a series of salacinol analogues
acting as nt-MGAM inhibitors to derive robust in silico models
allowing for the identification of novel potential nt-MGAM
inhibitors as possible medication for type 2 diabetes (Scheme 1).

To this aim, a docking and an atom-based 3D-QSAR study on
known MGAM inhibitors were performed to identify common
features which may be responsible for the MGAM inhibiting
activity. To the best of our knowledge, this pilot study describes for
the first time the structure-activity relationships of MGAM
inhibitors by using 3D descriptors.

The results of this study were then employed to design a virtual
screening procedure aimed at identifying new potential nt-MGAM
inhibitors. First, the ZINC database (Irwin and Shoichet, 2005) was
applied by applying the Lipinski’s rules of five (Lipinski, 2000;
Lipinski et al., 1997) in order to select all those molecules with
more chances to be developed into drug-like compounds. The
selected set of molecules was then docked into the active site of nt-
MGAM in order to have a deep insight into their binding ability
within the active site of the target enzyme.

The best hits predicted to have potent nt-MGAM inhibitory
activity, as obtained from the docking studies, were further
subjected to an in silico prediction of their adsorption, distribution,
metabolism, and excretion (ADME) properties and compared to
currently used drugs.

2. Materials and methods

2.1. Generation of a 3D QSAR model

2.1.1. Dataset
A set of 35 MGAM inhibitors was collected from the literature

with their in vitro enzyme inhibitory data (Mohan and Pinto, 2007;
Sim et al., 2010; Choubdar et al., 2008; Fang et al., 2012; Mohan
et al., 2010; Eskandari et al., 2010; Wardrop and Waidyarachchi,
2010; Pinto et al., 2013). Their pKi spanned from 3.82 to 7.77. The
dataset was divided randomly into a training set of 27 molecules
and a test set of 8 molecules. The training set was used to generate
the 3D-QSAR model and the test set was used to validate its quality.
Scheme 1. Salacinol structure.
All biological activities used in the present study were expressed as
pKi = �log10 Ki

2.1.2. Ligand preparation
All molecule structures were built in Maestro (Maestro version,

2017) and prepared by performing conformational search with
Macro Model (MacroModel version, 2017) of Schrodinger Suite
(Schrödinger, LLC, New York, NY, USA). Optimized potentials were
applied for liquid simulations by using OPLS 2005 force field.
Conformational space was explored by combination of mixed
torsional/low -mode sampling mode saving only the global
minimum after 1000 iterations; the other parameters were left
as the default.

2.1.3. 3D ligand structures alignment
A molecular docking was done using Glide (Glide version, 2017)

to generate a reasonable three dimensional alignment of molecules
to be then used for QSAR modeling purposes. The crystal structure
of nt-MGAM co-crystallized with salacinol was obtained from
Protein Data Bank (PDB Id: 3L4Z). The protein was processed,
optimized and minimized by using the protein preparation wizard
of Schrodinger Suite by applying OPLS 2005 force field. The root
mean square deviation (RMSD) values of the backbone atoms
relative to the initial structure were kept at the value of 0.30 Å. A
receptor grid was then generated using the co-ligand as the
centroid. The docking was performed using Glide enabling the
“write XP descriptor information” option and keeping the rest as
the default.

2.1.4. Development of 3D-QSAR model
The atom based 3D QSAR study was executed by PHASE

algorithm. In order to get a statistically significant 3D QSAR model,
the most important requirement is the alignment of ligands;
therefore, the ligand conformation and alignment as coming from
the docking study were used to develop the QSAR model. During
model generation, randomly selected training set was kept as 75%
and an atom based 3D QSAR model was built by keeping 1 Å grid
spacing and the maximum number of PLS factors which can be
used is N/5 (where N is number of ligands in the training set)
because using larger number of PLS factors could lead to overfitting
of data, hence an optimal of 3 PLS factors was used. The generated
of atom based 3D QSAR model was then validated by predicting the
activities of the test set and also by the external test set.

2.1.5. Validation of the 3D-QSAR model
Further model validation was performed by using an external

test set of 14 compounds reported to be a-glucosidase inhibitors.
Ligands were collected from literature (Mohan et al., 2010, 2014;
Wardrop and Waidyarachchi, 2010; Ghosh and Rangan, 2015;
Pandey et al., 2009) and their structures are reported in Table 4
together with their in vitro inhibitory activity. Compounds were
prepared by using Maestro, Macro Model by adopting the same
procedure as for the molecules used to derive the model. The
compounds were then subjected to Glide based three-tiered
docking strategy, in the order of High Throughput Virtual
Screening (HTVS), Standard Precision (SP) and Extra precision
(XP). First stage of HTVS docking, which is more efficient for large
set of compounds, screened the ligands that were then passed on to
the more accurate second stage of SP docking. The SP resulting
compounds were then docked using more computationally
intensive XP mode which provides extensive sampling and
advanced scoring. Glide includes ligand-protein interaction ener-
gies, hydrophobic interactions, hydrogen bonds, internal energy,
p-p stacking interactions and RMSD and desolvation.
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2.2. Virtual screening procedure

2.2.1. Database filtering
A virtual screening approach was applied to identify new

potential molecules to be further developed as nt-MGAM
inhibitors. In particular, the Virtual Screening WorkFlow (VSW)
implemented in Schrodinger software Maestro (Maestro version,
2017) was used to virtually screen the ZINC Databases containing
6835345 molecules (Irwin and Shoichet, 2005). The database was
downloaded from the ZINC website (http://zinc.docking.org/
catalogs/molport), and then submitted to a filtering procedure
aimed at identifying drug-like molecules. In the first step, the
database was filtered according to the Lipinski RO5. As a further
filtering, the following rules were included: molecular weight
>250, number of chiral centers <2, number of negative atoms = 0
and number of positive atoms = 1. These limits stem partly from
consideration of lead like properties and partly from the need to
limit the overall size of the resulting database. Moreover, limiting
the number of chiral centers generally decreases molecular
complexity and avoid troubles with determining unknown
stereocenters which is quite common when dealing with
commercial databases of molecules. Finally, these additional filters
were aimed at selecting molecules with well-known pharmaco-
phoric features and eliminating those with unwanted moieties.
This led to a filtered set of 400883 molecules which were able to
satisfy the above mentioned criteria.

2.2.2. Structure-based virtual screening
This set of molecules was then submitted to a multi-step

docking procedure in order to progressively select molecules with
ascending accuracy while reducing the numbers of virtual hits. The
HTVS docking procedure was first applied and the best scoring
(Glide score) 5% of docked compounds was the used for SP docking.
Again, the resulting 5% of highest glide scored compounds were
used for XP docking. 50 molecules having XPGS >8.34 were finally
selected.
Fig. 1. Workflow of the overall approach used in this st
2.2.3. ADME evaluation of identified virtual hits
The Schrödinger module QikProp (QikProp version, 2017)

(Schrödinger suite) was used to calculate the ADME properties
of the ligands. QikProp provides ranges of values to compare
particular molecular properties with those of 95% of known drugs.
In particular, it was used to analyze the relevant pharmaceutical
properties, including human oral absorption, central nervous
system activity, predicted brain/blood partition coefficient
(QPlogBB), octanol/water and water/gas log Ps, log S, Caco-2,
MDCK cell permeability and Lipinski rule of five (Lipinski, 2000;
Lipinski et al., 1997). The compounds obtained from the structure-
based virtual screening step were selected as input molecules for
analyzing the ADME properties that are listed in Table 5.

3. Results and discussion

With the goal of identifying new potential drugs to treat type 2
diabetes, a comprehensive structure-based approach was applied
which included: 1. Investigation of the SAR of known nt-MGAM
inhibitors. To this aim a series of salacinol analogues were docked
into the X-ray structure of the target enzyme; docked poses and
alignment provided then the basis for the development of a 3D
QSAR model; 2.Virtual screening of a large commercial compound
database. The in silico screening procedure included filtering of the
library according to drug-like rules, docking into nt-MGAM active
site, and finally activity prediction by the 3D QSAR model. Fig. 1
depicts the overall scheme of the adopted strategy.

3.1. Docking analysis of salacinol derivatives

Docking studies revealed that salacinol derivatives interact
with active site residues mainly through hydrogen bonds, as well
as through p-p, p-cation and hydrophobic interactions. The ligand
interactions with amino acid residues of nt-MGAM X-ray structure
together with the XP Glide score of compounds 23, 7, and 31, are
listed in Fig. 2.
udy for identification of novel nt-MGAM inhibitors.

http://zinc.docking.org/catalogs/molport
http://zinc.docking.org/catalogs/molport


Fig. 2. Interactions of ligands 23, 7 and 31 in the site active of nt-MGAM with XPGS.
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The analysis of docking interactions of compounds 23, 7, 31
suggests that the major interactions involve amino acid residues
Asp 443, Asp 542 and Asp 327.

The docking result of known nt-MGAM salacinol inhibitors 23, 7
and 31, allows investigations of the main interactions between
ligands and nt-MGAM in the active site region. Profitable
interactions are established between the hydroxyl groups of the
thiophene ring of the ligands and the side chains of Asp 327, Asp
443 and His 600. There is an additional electrostatic interaction
between the cationic centers of the ligands (S+ or NH+) and the
catalytic nucleophile Asp 443, Asp 542 and Tyr 299. Also, the
Table 1
PLS statistical parameters of the selected 3D QSAR model.

Factors SD R2 R2
CV R2

Scramble Stability

1 0.54 0.85 0.63 0.62 0.89 

2 0.36 0.94 0.68 0.86 0.83 

3 0.17 0.99 0.64 0.94 0.69 
hydroxyl groups of the acyclic chain of ligand form hydrogen bonds
with the side chains of Asp 203 and Asp 542. On the other hand, it
can be noted that the sulfate group of the acyclic chain (compound
7) does not make any interaction with any subsite residues.

3.2. 3D-QSAR analysis

A statistically significant 3D QSAR model was obtained and
validated by both test and external set of data. The model was
generated with 3 partial least-square (PLS) factors having a good
correlation coefficient (R2 = 0.99) for the training set of 27
 F P RMSE Q2 Pearson(r)

139.3 1.03E-11 0.61 0.74 0.88
176.4 4.46E-15 0.54 0.79 0.91
555.3 1.37E-21 0.52 0.81 0.92



Table 2
PLS statistical parameters of validation the 3D QSAR model by an external test set.

Factors SD R2 R2
CV R2

Scramble Stability F P RMSE Q2 Pearson(r)

1 0.54 0.85 0.63 0.62 0.89 139.3 1.03E-11 1 0.52 0.81
2 0.36 0.94 0.68 0.86 0.83 176.4 4.46E-15 0.97 0.55 0.87
3 0.17 0.99 0.64 0.94 0.69 555.3 1.37E-21 0.91 0.60 0.89
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compounds. Also, the predictive power of the generated model was
proved to be significant, as confirmed by the high value of the cross
validated correlation (Q2 = 0.81) and Pearson (r = 0.92) coefficients
for the test set of 8 compounds. The 3D-QSAR model obtained was
further validated by external test set of 14 compounds with Q2

ext

= 0.60 which proves that our model is statistically significant and
with a good predictive value.

A summary of statistical parameters are presented in Tables 1
and 2. The correlation between predicted and experimental
activities of training, test and external test set molecules are
presented in Fig. 3. The predicted activities on the training and test
set of molecules used to build the model and the external test set
used to further validate it are listed in Tables 3 and 4, respectively.

The atom-based 3D QSAR model allowed the investigation of
the pharmacophoric features responsible for nt-MGAM inhibi-
tion, as generated by PHASE analysis. This method uses atom
types and their occupancy of a grid of cubes as independent
variables for fitting and predicting properties and allows
visualization of the regions that are favorable for activity and
those that are unfavorable. Thus, an insight into the inhibitory
capability of compounds can be gained by visualizing the QSAR
model for the most and least active compounds. Our result
allowed for the identification of features that are important for
the interaction between each ligand and its target protein, and in
particular, for the identification of those positions on molecule
structure that needs specific moieties to improve the bioactivity
of a ligand. Representations of the maps generated for salacinol
derivates for hydrogen bond donor and hydrophobic interactions
and electro-withdrawing effects are shown in Figs. 4–6.

Figs. 4–6show the most important favorable and unfavorable
features as identified by the QSAR model on the most active
compound 23 (Ki = 0.024 mM), the least active compound 31 (Ki
= 51 mM), and compound 7 (Ki = 35 mM) with a moderate activity
for nt-MGAM inhibition. In the context of hydrogen bond donor
interaction (Fig. 4) for compound 23, the blue cubes representing
Fig. 3. Scattered plot for predicted biological activity
favorable regions are observed near the hydroxyl groups of the
thiophene ring and the hydroxyl groups of the chain acyclic, also
the blue cubes are observed near the cationic centers of the ligands
(NH+) for compound 7. In the context of the least active compound
31, Orange cubes are observed near the chain acyclic. Thus, the
activity of the molecule results to be influenced by the
introduction of polar groups able to establish hydrogen bond
donor interactions.

Fig. 5 compares the most significant favorable and unfavorable
hydrophobic regions that arise when the QSAR model is applied to
compounds 23, 31 and 7. In this figure, the green cube indicates
regions that are favourable to hydrophobic interaction, while the
purple cubes indicate regions that are unfavorable for hydrophobic
interaction for nt-MGAM inhibitor activity. The hydrophobic
region of QSAR model shows green cubes near the hydroxyl
groups of ring indicates this region favors the nt-MGAM inhibitory
activity. It can be observed in compound 31 compared to
compounds 23 and 7. Here, compound 31 has no substitution
on the chain acyclic while compounds 23 and 7 have substitution.
Other green cubes are seen near the hydroxyl groups of chain
acyclic (compounds 23 and 7). Purple cubes are observed near the
chain acyclic. This observation showed that hydrophobicity at this
part of the molecule play significant role in biological activity. It
results that introduction of hydrophobic group in green cube
region favors the nt-MGAM inhibitor activity.

In the context of the electron withdrawing effect (Fig. 6), the
presence of electron withdrawing group in blue cube region
favorable for nt-MGAM inhibitor activity and the red colored
region around the ligands indicate that these regions are
unfavorable for substitution with electron withdrawing groups.
It can be observed in compound 31 compared to compound 7. Here,
compound 23 has no substitution of the sulfate while compound 7
has substitution of the sulfate. On the other, the red cubes observed
near the sulfate for compound 7. A blue cubes are observed near
the hydroxyl groups for compounds 23 and 7. It results that
 of training, test and external test set molecules.



Table 3
Structures and actual versus predicted pKi of compounds 1–35.

N Molecular structure QSAR Set Actual pKi Factors Predicted pKi Prediction Error

1 Training 6.72 3 6.46 -0.26

2 Training 5.22 3 5.08 �0.15

3 Training 5.42 3 5.70 0.28

4 Training 4.70 3 4.72 0.02

5 Training 6.59 3 6.77 0.19

6 Training 6.60 3 6.59 �0.01

7 Training 4.46 3 4.57 0.12

8 Training 6.77 3 6.62 �0.15

9 Training 5.10 3 5.02 �0.08

10 Test 6.19 3 5.80 �0.39
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Table 3 (Continued)

N Molecular structure QSAR Set Actual pKi Factors Predicted pKi Prediction Error

11 Training 7.37 3 7.36 �0.01

12 Training 7.82 3 7.93 0.11

13 Training 4.59 3 4.47 �0.12

14 Training 6.30 3 6.10 �0.20

15 Test 4.60 3 5.50 0.90

16 Test 5.30 3 5.44 0.14

17 Training 4.68 3 4.61 �0.07

18 Test 6.72 3 5.87 �0.85

19 Training 4.05 3 4.17 0.12
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Table 3 (Continued)

N Molecular structure QSAR Set Actual pKi Factors Predicted pKi Prediction Error

20 Training 7.52 3 7.38 �0.14

21 Training 7.22 3 7.37 0.15

22 Training 7.77 3 7.88 0.11

23 Training 7.62 3 7.74 0.12

24 Training 6.89 3 6.70 �0.19

25 Test 7.00 3 6.79 �0.21

26 Test 7.59 3 7.04 �0.55

27 Training 5.00 3 4.85 �0.15

28 Training 4.72 3 4.55 �0.17
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Table 3 (Continued)

N Molecular structure QSAR Set Actual pKi Factors Predicted pKi Prediction Error

29 Test 4.48 3 4.86 0.38

30 Test 4.28 3 4.29 0.01

31 Training 4.29 3 4.17 �0.12

32 Training 4.13 3 4.41 0.28

33 Training 4.50 3 4.45 �0.05

34 Training 4.17 3 4.37 0.20

35 Training 3.82 3 3.98 0.16
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Table 4
Structures and actual versus predicted pKi of compounds 36–49 used as validation set.

N Molecular structure QSAR Set Actual pKì Factors Predicted pKi Prediction Error

36 External
test

5.64 3 5.40 -0.24

37 External
test

5.85 3 6.02 0.17

38 External
test

5.22 3 5.4 0.18

39 External
test

4.94 3 4.9 �0.04

40 External
test

4.93 3 4.71 �0.22

41 External 3.17 3 4.26 1.09

42 External
test

3.85 3 4.9 1.05

43 External
test

3.56 3 4.87 1.31

44 External
test

3.92 3 5.20 1.28

45 External
test

3.35 3 4.01 0.66

46 3.59 3 4.52 0.93
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Fig. 4. Hydrogen bond donor visualization of 3D QSAR model on the highest active compound 23, moderate active compound 7 and least active compound 31.

Fig. 5. Hydrophobic interaction visualization of 3D QSAR model on highest active compound 23, moderate active compound 7 and least active compound 31.

Table 4 (Continued)

N Molecular structure QSAR Set Actual pKì Factors Predicted pKi Prediction Error

External
test

47 External
test

4.55 3 4.53 �0.02

48 External
test

7.41 3 6.00 �1.41

49 External
test

8.10 3 6.47 �1.63
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Fig. 6. Electron withdrawing visual representation of 3D QSAR model of the most inactive compound 23, moderate active compound 7 and lowest active compound 31.

Table 5
ADME properties of identified hits with recommended range.

Hits MW dHBa aHBb QPlogPwc QPlogP0/wd QPlogSe QPPCacof PHOAg HOAh

Zinc 39979739 399.49 4 8 17.74 1.90 �4.34 38.12 66.38 3
Zinc 72426723 372.44 4 9 19.23 0.25 �2.72 27.62 54.21 2
Zinc 02881852 374.45 3 7.9 13.45 2.42 �3.43 173.98 81.25 2
Zinc 39976379 326.38 3 5.5 13.69 1.58 �3.20 53.16 67.06 3
Zinc 91462504 302.31 3 7 15.71 0.83 �3.10 202.13 73.06 3
Zinc 65528728 305.77 3 5.5 12.20 2.60 �4.35 832.44 94.46 3
Zinc 63884379 329.42 4 7 15.29 1.26 �2.69 104.05 70.43 3
Zinc 65371910 340.46 4 8.25 15.76 1.08 �3.838 118.698 70.39 3
Zinc 72473431 293.35 4 8 18.08 �0.80 �1.063 16.899 44.23 2
Zinc 39371167 250.32 4 8 16.25 �0.76 �0.22 29.613 48.84 2

a dHB: estimated number of hydrogen bonds that would be donated by the solute to water molecules in an aqueous solution (acceptable range: 0.0–6.0).
b aHB: estimated number of hydrogen bonds that would be accepted by the solute from water molecules in an aqueous solution (acceptable range: 2.0–20.0).
c QPlogPw: predicted water/gas partition coefficient (acceptable range: 4.0–5.0).
d QPlogPo/W: predicted octanol/water partition coefficient (acceptable range: �2.0 to 6.5).
e QPlogS: predicted aqueous solubility, logarithm in mol dm–3 (acceptable range: �6.5 to 0.5).
f QPPCaco: predicted apparent Caco-2 cell permeability in nm/s (<25 poor and >500 great).
g PHOA: percent human oral absorption (80% is high and 25% is low).
h HOA: human oral absorption (1 low, 2 medium, 3 high).
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introduction of electron withdrawing group in blue cube region
favors the nt-MGAM inhibitor activity.

3.3. Docking analysis of VS hits

Docking analysis revealed that virtual screening hits are
engaged with active site residues analogously to salacinol
derivatives, being hydrogen bonds, p-p, p-cation and hydropho-
bic interactions the most profitable ligand-protein interactions
(Fig. 7). Also for VS hits, major interactions were observed with Asp
443, Asp 542 and Asp 327 residues.

The docking analysis of hits showed that the majority of the
hydrogen bond donor interactions occurred with amino acid
residues Asp 443, Asp 542, p–p interactions occurred with Trp
406, and p-cation interactions occurred with Tyr 299.The XP Glide
score of identified hits (range: �8.54 to �9.77) was even higher
than the XP Glide score of known inhibitors (range: �5.90 to
�10.89) thus potentially indicating a higher activity with respect to
salacinol derivatives.

Hits obtained have a good docking score and a good predictive,
and can be further using QSAR model to get a potent nt-MGAM
inhibitor.
3.4. ADME analysis

The pharmacokinetic parameters for the ten hits were found to
be within the acceptable range intended for human use, revealing
their potential as new potential drugs (see Table 5).

4. Conclusion

In summary, a statistically significant and structurally reason-
able 3D-QSAR model was generated for a set of salacinol
derivatives using a docking-guided alignment of compounds into
the X-ray structure of nt-MGAM. As a first result, both the
visualization of the 3D-QSAR model and docking mode into the
target protein in the context of the molecules under study provided
details of the relationship between structure and activity and
explicit indications for the design of better salacinol analogues.

In parallel, a virtual screening procedure was applied to large
commercial chemical database yielding to a set of 50 hits which
were further screened by applying the 3D-QSAR model for nt-
MGAM inhibitory activity prediction. The resulting 10 hits were
finally evaluated for their ADME properties. The results from this
study may provide some insights into the development of novel



Fig. 7. Interactions of the 10 hits in the site active of nt-MGAM with XPGS and
predicted activity (PKi).
XPGS: XP Glide score; HBD: hydrogen bond donor; HBA: hydrogen bond acceptor.
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potent nt-MGAM inhibitors and hold promise for new type 2
diabetes drugs.
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